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Curriculum Vitae 

Charlotte GUSTAVE HUTEAU 

 

CURSUS 

2016 : Doctorat en droit, "Le déplacement en zones côtières : entre anticipation et gestion des 

risques naturels. Perspectives juridiques", Mention très honorable, Sous label européen, Faculté de 

droit et de science politique, La Rochelle. Financement ADEME (co-financement Région Poitou-

Charentes). 

2010 : Master 2 Juriste européen et international, Mention Bien, Faculté de droit et de science 

politique, La Rochelle 

2008 : Licence Droit, Mention Assez bien, Faculté de droit et de science politique, La Rochelle 

2005 : Baccalauréat, Série littéraire, Mention Assez bien, Mention européenne, Lycée Fénelon, La 

Rochelle 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Actuellement : Chercheur associé, CEJEP, Faculté de Droit, La Rochelle 

2014-2016 : Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), Faculté de droit et de 

science politique, La Rochelle. 

2011-2014 : Doctorante contractuelle ADEME ; Chargée de travaux dirigés vacataire, Faculté de 

droit et de science politique, La Rochelle 

 

MATIÈRES ENSEIGNÉES  

2015/2016 : TD Droit constitutionnel S1  (L1) (I.Boucboza) ; TD Droit administratif S1 et 2 (L2) 

(J.Martin) ; CM "Enjeux environnementaux et sociétaux" (3h) (M2 "Sciences pour l'environnement") 

2014/2015 : TD Droit constitutionnel, S1 et 2 (L1) (I.Boucobza) ; TD Droits de l’homme et libertés 

fondamentales (L3) (W. Sabete) ; TD Soutien méthodologique droit administratif (L2) ; CM "Enjeux 

environnementaux et sociétaux" (3h) (M2 "Sciences pour l'environnement") 

2012/2013 : TD Contentieux administratif, S2 (L3) (M. Joyau) ; TD Droit international public (M1) 

(A. Michelot) 

2011/2012 : TD Contentieux administratif, S2 (L3) (S. Platon) 

2010/2011 : TD Droit administratif, S2 (L2) (S. Platon) ; TD Méthodologie/ aide à la réussite (L1 et 

L2) 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE :  

2016-2017 

 AcclimaTerra, Rapport relatif aux impacts du changement climatique en Nouvelle Aquitaine, 

Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique présidé par Hervé LE TREUT, chapitre 

coordonné par Agnès MICHELOT. 

2013-2016 

 Projet de recherche (RDT MEED) Reomers (Résilience des territoires d'outre-mer aux risques 

météo-marins dans le contexte de changement global : Polynésie française, Ile de la Réunion).  



2 
 

2015 

 Publication "Gestion des risques littoraux : adaptation ou déplacement de populations", in Céline 

Laronde-Clérac, Alice Mazeaud et Agnès Michelot, Les risques naturels en zones côtières : enjeux 

politiques, questionnements juridiques, PUR, 2015, pp 75-90. 

 Publication "Les déplacements post-Xynthia et la place de la population dans le processus", 

Christel Cournil et Chloé Vlassopoulou (dir.), Mobilité  &  migration environnementales, Quae, 2015, 

pp 207-224. 

 Publication "Droits de l'Homme, changement climatique et migrations : les déplacés 

environnementaux", in Journée d’études de la LDH "Droits de l’homme et développement durable", 

La Rochelle, 6 février 2015. 

2014 

 Intervention avec Agnès Michelot "Entre adaptation et déplacements des populations : les rapports 

du droit pour faire face aux submersions marines", Journées d'études "Submersions marines : passé, 

présent, futur", La Rochelle, 19-21 juin 2014. 

2012 

 Poster "Disappearing States : how to preserve the identity of the displaced populations", 

Conference on Human rights, environnemental change, migration and displacement, ClimMig, 

Vienne (Autriche), 20-21 sept. 2012. 

 Intervention "Small Island States : Reinventing interational law", Confronting collapse : What 

agencies, institutions and strategies are needed for a better world? How to achieve environmental 

justice?, Global ecological integrity group, La Rochelle, 18-23 juin 2012. 

 

SÉJOURS DE RECHERCHE 

2014 (avril) : Ile de la Réunion, 10 jours. Mission de recherche (terrain et entretiens) dans le cadre 

du projet de recherche Réomers.  

2012 (oct-déc.) : Londres, 3 mois. Séjour de recherche au Flood Hazard Research Centre (Université 

de Middlesex) pour l'obtention du label européen.  

2010 (juill.-août) : La Haye, 3 semaines. Cours d'été de droit international public, Académie de droit 

international, La Haye. 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 

2012-2014 : Membre du Conseil scientifique de l'Université de La Rochelle 

2010 et 2013 : Membre du comité d'organisation du colloque annuel de la Société française pour le 

droit de l'environnement (SFDE) portant sur "Equité et environnement. Quel(s) modèle(s) de justice 

environnementale ?" (déc. 2010, La Rochelle), et "Droit répressif : quelles perspectives pour le droit 

de l'environnement" (nov. 2013, La Rochelle). 

 

LANGUES 

 Anglais (langue de travail) ; Notions d'espagnol 


