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DIPLÔMES ET TITRES UNIVERSITAIRES
2017

Doctorat en droit, mention très honorable avec les félicitations du jury, Université de La
Rochelle, faculté de droit, sciences politique et de gestion (EA3170).
Titre de la thèse : La sécurité environnementale dans les relations extérieures de l’Union européenne,
vers une approche intégrée de la prévention des conflits et crises externes
Soutenue le 29 septembre 2017, sous label européen.
Directrice de thèse : Agnès Michelot, Maître de conférences en droit public (HDR), Université de La
Rochelle
Membres du jury : Maria del Mar CAMPINS ERITJA, Profesor titular de Universidad, Derecho
Internacional Público y Relaciones internacionales, Universidad de Barcelona, (rapporteur),
Amandine ORSINI, Professeure de science politique, CReSPo, Centre de recherche en science
politique, Université Saint-Louis, Bruxelles (rapporteur), Nathalie HERVÉ-FOURNEREAU, Directrice
de recherche, CNRS, Institut de l’Ouest, Droit et Europe, Université de Rennes ; Mary SANCY,
Professeure associée émérite, Université de Nantes ; Christian LEFFLER, Secrétaire général adjoint,
Service européen pour l'action extérieure (SEAE), Union européenne; Isaac VALERO-LADRON,
Membre du Cabinet du Commissaire Miguel Arias CAÑETE, Commissaire européen au changement
climatique et à l’énergie, Commission européenne.

1992

Master en Droit européen, mention bien, Collège d´ Europe, Bruges, Belgique

1991

DEA en Droit International, mention bien, Major de promotion, Université de Dijon, France
Mémoire de recherche réalisé sous la direction du Professeur Éric Loquin, Centre de Recherches sur le Droit
des Marchés et des Investissements Internationaux - UMR 5598 CREDIMI Dijon
Titre du mémoire : La clause compromissoire en droit comparé de l’arbitrage

Prix de la meilleure réplique et de la meilleure duplique lors du concours Charles Rousseau, édition
1991.

1991

Master en Droit allemand des Affaires, mention bien, major de promotion, Université de
Mainz, République Fédérale d’Allemagne

1990

Maîtrise en Droit international, mention bien, major de promotion, Université de Dijon,
France

Cours de perfectionnement en droit international et droit européen :
Participation à de nombreux cours d’été organisés par le Centre international de formation européenne
(CIFE) sur les aspects juridiques de la politique d’élargissement de l’Union européenne, les relations
transatlantiques, etc. Participation aux cours d’été organisés par le CICR de 1989 à 1992 sur le droit
international humanitaire
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis nov. 2017

Chercheur associé, Université de La Rochelle, Centre d’Études Juridiques et
Politiques (EA 3170)
Travaux de recherche portant sur les relations extérieures de l’UE, la sécurité environnementale
et la diplomatie climatique de l’UE .

2015

Expert, Konrad-Adenauer-Stiftung, Tirana, Albanie
Formation aux négociations d’adhésion à l’Union européenne, à l’attention d’étudiants et jeunes
fonctionnaires de divers ministères albanais, macédoniens et serbes

Depuis nov. 2014 Chargée de mission, relations européennes, Société française pour le droit de
l’environnement (SFDE), Strasbourg, France
Monitoring du droit européen de l’environnement, contacts institutionnels et promotion des
activités de la SFDE auprès des institutions européennes. Participation aux groupes de travail
techniques sur la promotion du droit de l’environnement dans le cadre des négociations
internationales

2013-2016

Allocataire de recherche en droit au Centre d’Études Juridiques et Politiques
(EA 3170), Université de La Rochelle, Faculté de droit, sciences politique et de
gestion.

Mars 2013

Chargée de cours invitée, Université de Strasbourg (ITIRI)-Master en relations
internationales

2011-2016

Chargée de cours invitée (Dozent), Université d’Uppsala, Euroculture Master
Programme (Erasmus Mundus Master of Excellence), Uppsala, Suède
Enseignement portant principalement sur l’introduction au droit et politiques de l’UE et la
gestion de projets européens ; Supervision des mémoires de Master ;
Co-responsable de l’organisation du programme intensif de recherche annuel.

2011

Chef de Projet- Prévention des Conflits (mi-temps), Folke Bernadotte
Academy, Agence gouvernementale suédoise pour le Développement, la Sécurité
et le Maintien de la Paix), Stockholm Suède
Rédaction à l´attention des autorités gouvernementales suédoises d´avis politiques et juridiques
sur l´adéquation des stratégies politiques nationales aux engagements européens et
internationaux en matière de prévention des conflits.
Organisation de formations internationales sur la médiation et la gestion pacifique des situations
post-conflits.

1998-2010

Directeur exécutif, Madariaga European Foundation, (Fondation du Collège
d’Europe), Bruxelles, Belgique
Conception et mise en œuvre, sous la responsabilité du Président Javier Solana, Haut
Représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune, d’un programme de recherche
et de sensibilisation du public, visant au renforcement du rôle et des responsabilités de l´Union
européenne dans le monde ; organisation de conférences, débats et édition de publications et
rapports scientifiques sur des thèmes associés ; montage de dossiers de financement, en
particulier avec les institutions européennes et les fondations philanthropiques soutenant la
recherche ; supervision d’une équipe internationale de 5 à 12 chercheurs et gestionnaires de
projet.

2003-2009

Expert, GIZ–Agence allemande de coopération internationale, Albanie &
Macédoine du Nord
Formation des juges et personnels judiciaires locaux (ordre juridique européen, système
contentieux, marché intérieur, accords d’association et de stabilisation) ; formation des étudiants
juristes en droit européen à l’Université de Tirana.
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1996-1998

Conseiller en Communication, Collège d´Europe, Bruges, Belgique
Chargée des relations avec les media et des questions protocolaires, rédaction des documents
officiels d´information et édition de publications académiques ; coéditeur de la newsletter du
Collège d´Europe.

1993-1996

Assistante académique du Recteur, Collège d´Europe, Bruges, Belgique
Participation à la gestion administrative et académique du Collège ; Rédaction de discours et
autres documents diplomatiques ; rédaction plus particulièrement chaque année du discours
d’ouverture de l’année académique et rédaction de la publication sur la personnalité européenne
choisie comme patron de promotion.

1993-1994

Orateur free-lance, Commission européenne, DG X (actuellement DG COM),
Bruxelles, Belgique
Présentation de l´Union européenne aux groupes de visiteurs des institutions européennes.

1993

Prestataire de services, Commission européenne, Secrétariat général,
Bruxelles, Belgique
Gestion de la ligne budgétaire A-322, consacrée aux subventions aux organisations
internationales de jeunesse.

1992-1993

Stagiaire, Commission européenne, Service juridique, Unité relations
extérieures, Bruxelles, Belgique
Travaux de recherche juridique et rédaction d’avis dans le cadre des négociations de l’accord EEE
et des Accords d´association avec la Bulgarie et la Roumanie.

1991

Interprète/traductrice
Allemagne

allemand/français,

Handwerkskammer,

Mainz,

VIE ASSOCIATIVE
Membre de la Société française pour le Droit de l’environnement (depuis 2012)
Membre honoraire de l´Association européenne des Avocats (depuis 2000)
Membre nommé du Conseil académique du Collège d´Europe (1994-2009)
Membre élu du Conseil d´Administration de l ´Association des anciens du Collège d´Europe (1992- 2009)
Membre nommé du Conseil d’Administration du Barents Institute –Institut de recherche sur la coopération
transfrontalière entre la Norvège la Finlande et la Russie en zone arctique, Kirkenes, Norvège (2005-2010)
− Membre du Russian International Affairs Council (depuis 2008)
− Membre élu du Conseil d’administration de l’Association des parents d’élèves de l’école européenne EEB4.
(depuis 2015)

−
−
−
−
−

LOISIRS
Sports : escrime, championne régionale et interuniversitaire (1990-1992), randonnée, équitation
Autres : piano, harpe, théâtre, rénovation d´une maison classée au patrimoine historique

LANGUES ÉTRANGÈRES
français : langue maternelle

anglais : bilingue, C2

suédois: excellent (TISUS -Test in Swedish for University Studies), C1

allemand: excellent, C1

néerlandais, danois, norvégien : connaissance passive, B1-B2
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TRAVAUX UNIVERSITAIRES

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

• Cours magistraux (tous dispensés en anglais)
Politique environnementale de l’Union européenne (18h), 2ème semestre, 2021, Master 1 « droit de
l’environnement » et L 1 « droit », Université de Limoges, France.
Introduction au droit et politiques de l’Union européenne 20 h, 2e semestre, de 2011 à 2016,
Euroculture Master Programme, (Erasmus Mundus Master of Excellence), Université d’Uppsala, Suède ;
cours introductif sur les institutions de l’Union européenne, l’ordre juridique européen, le marché
intérieur et les politiques européennes.
Gestion de projets européens, 10 h, 2e semestre, de 2011 à 2016, Euroculture Master Programme,
Université d’Uppsala, Suède, cours théorique sur la gestion de projets dans le cadre UE.
Méthodologie de recherche en droit, 4 h, Master en Relations internationales- Université de Strasbourg,
Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales (ITIRI), France, dans le cadre du
programme Erasmus Mundus, échanges d’enseignants, 2013.
Politique étrangère et de sécurité commune, 6 h, Master en relations internationales -Université de
Strasbourg, Institut de traducteurs, d’interprètes et de relations internationales (ITIRI), France, dans le
cadre du programme Erasmus Mundus, échanges d’enseignants, 2013.
Gestion des projets culturels européens, 8 h, Université de Strasbourg, Institut de traducteurs,
d’interprètes et de relations internationales (ITIRI), France, 2013, dans le cadre du programme Erasmus
Mundus, échanges d’enseignants, 2013.
Aspects juridiques et politiques des accords de stabilisation et d’association 10 h par an, de 2003 à
2008, à l’attention des étudiants inscrits en licence et maîtrise en droit, Université de Tirana, faculté de
droit.

• Séminaires
Séminaire sur la gestion de projet européen, 2 ème semestre, de 2011 à 2016, 10 h par semestre,
Euroculture Master programme, Université d’Uppsala (exercices de simulation).

• Programmes de formation professionnelle
European Security and Defence College/Institut des Hautes Études de la Défense nationale
(IHEDN), Bruxelles (vidéoconférence), juillet 2020, professeur invité dans le cadre du cours pilote de
formation à l’attention des personnels civils et militaires des institutions européennes et des États
membres sur « The European Union Energy Security-Implication for the CSDP » (session de 2 h).
Folke Bernadotte Academy, Stockholm/Bruges, 2011-2012, Formation de personnels militaires
européens aux techniques de médiation ; conception du programme de formation, préparation de la
documentation et prise en charge d’une partie de l’enseignement (4 h/ session).
GIZ, Agence gouvernementale allemande pour la coopération internationale, 2003 à 2008, formation des
juges et personnels judiciaires locaux en Albanie et Macédoine (fonctionnement du système judiciaire,
adaptation du droit national au droit européen, fondements du droit européen, marché intérieur, accords
de stabilisation et d’association ; sessions de 20h (environ 500 h au total).
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Association européenne des avocats (AUE), Bruxelles/Bruges, 2000 à 2007, conception d’un cours
intensif annuel sur les derniers développements en droit européen des affaires ; enseignement de 3 h à
6 h par session (aspects juridiques du marché intérieur) ; Organisation de 2 sessions extraordinaires en
2006 et 2007, consacrées plus particulièrement au droit européen de l’environnement.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
• Direction de projets de recherche
Expérience, acquise en tant que directeur des programmes puis directeur exécutif de la fondation européenne
Madariaga et qui implique l’identification des financements, le montage de projets, la coordination et la
supervision des équipes de recherche, les contacts institutionnels, le suivi scientifique, administratif et financier,
ainsi que la rédaction des rapports de fin de projet.
• Financements européens (sélection)
Ressources naturelles et conflits en Afrique, programme de recherche de 12 mois, financé par Europaid.
Organisation de 2 séminaires et publication d’un rapport scientifique en octobre 2009.
La pollution marine par les navires, apports du droit européen, contrat de recherche de 18 mois, financé par la DG
environnement, organisation de 2 séminaires d’experts et rédaction d’un rapport scientifique, 2007.
Good Governance in EC Development Cooperation, contrat de recherche de 12 mois, financé par la DG
Développement, Commission européenne ; Rédaction d’un manuel sur la bonne gouvernance dans la coopération
européenne au développement, manuel destiné au personnel des institutions européennes et aux partenaires
locaux, publié en 2004.
L’espace européen de la recherche, direction d’une équipe internationale de 3 chercheurs (droit, science politique,
science de l’éducation), pour un projet de recherche sur 2 ans (2000-2002), financé dans le cadre du 5è
programme cadre de recherche et développement. Organisation de 3 conférences intermédiaires (format
restreint) et une conférence finale ; rédaction d’un rapport scientifique publié par la DG recherche, Commission
européenne.
• Autres financements sur fonds publics ou privés
Folke Bernadotte Academy (Agence gouvernementale suédoise pour la paix la sécurité et le développement)
European Programme on the prevention of Genocide, Programme de recherche développé en partenariat
avec le Carter Center (USA), axé sur la contribution de l’UE à la prévention du génocide et l’approche européenne
en matière de R2P, rédaction d’un rapport présenté au Conseil de l’UE en 2008.

Norsk Hydro
Promoting Awareness of Energy Conflicts, Programme de recherche de 2 ans, développé en partenariat
avec East West Institute (EWI) dans le but de promouvoir l’intégration de la dimension de sécurité et de
prévention des conflits en tant que partie intégrante de la politique énergétique de l’Union Européenne.
Organisation de 5 conférences internationales à Paris, Madrid, Londres et Bruxelles; publication d’un ouvrage
scientifique en 2007.
Riksbankensjubileumsfund (fondation de la Banque nationale de Suède)
Anna Lindh programme on Conflict prevention, programme de recherche sur 5 ans (2003-2008) axé sur
le rôle de l’Union européenne dans la prévention des conflits, développé en partenariat avec le Conseil de l’Union
européenne. Organisation de 2 conférences internationales annuelles, en partenariat avec l’ État assurant la
présidence du Conseil ; coordination et édition de 5 ouvrages scientifiques, publiés aux éditions Gislunds
www.gidlunds.se : Third Parties and Conflict Prevention (2008), Energy and Conflict Prevention (2007), Health and Conflict
Prevention (2006), Development, Security and Conflict Prevention (2005), Developing a Culture of Conflict Prevention (2004).
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•

Rapports d’expertise
Rédaction d’un rapport, commandité par le Bureau of European Political Advisers (BEPA) sur « L’UE,
acteur de sécurité », présenté et discuté en séance, en présence du Président Barroso en décembre 2007.

•

Travaux dans le cadre universitaire
-

Université de La Rochelle
o Depuis 2013, organisation régulière de débats et conférences scientifiques au niveau local ; membre du
comité scientifique et comité d’organisation de plusieurs conférences internationales : « Les futurs du
droit de l'environnement : Modernisation ? Simplification ? Régression ? La voie étroite », Université de
Nice-Sophia Antipolis (2014) ; « Climate Justice », Université de La Rochelle, Colloque annuel de
l’Association Européenne de Droit de l’Environnement, en partenariat avec la SFDE, le Centre
International de Droit Comparé de Droit de l’Environnement, la Commission mondiale de l’UICN, le RTP
CNRS INEE Biodiscée, (2016) ; « l’Océan : dernière frontière » , Université de La Rochelle (2018) ;
« l’intégration nationale du droit européen de l’environnement au XXIe siècle », colloque SFDE/AFÉE
(2019).
o

Membre du groupe de réflexion local sur la mise en place d’un réseau régional de recherche-Europe
Droit et Action publique, rassemblant 7 laboratoires en Nouvelle Aquitaine (2019).

o conception d’un learning curriculum interdisciplinaire en anglais (3 ECTS) sur la «la résilience
climatique des zones côtières-perspectives de l’UE » dans le cadre d’un programme européen sur la
gestion intégrée des zones côtières porté par l’Université (2019).
o Conception et coordination d’un projet de module sur « l’approche européenne de la résilience », dans
le cadre du programme européen Action Jean Monnet (2020).
-

Université de Rennes /UMR CNRS IODE
o

Membre du comité de conception du Projet de Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes IN'
DEAL Inégalités et transitions écologiques : observatoire de la démocratie représentative
européenne au local (2020).

o

Membre du comité scientifique et intervenante dans le cadre de diverses manifestations
scientifiques et projets de recherche :
▪ « Le développement durable et les droits humains dans les accords de partenariats de
l’Union européenne avec les pays d’Asie-Pacifique », (2018).
▪ projet de recherche pluriannuelle et interdisciplinaire « Union européenne et
démocratie à l’aune de transition écologique, des inégalités et de la crise migratoire »,
organisé par les UMR CNRS ARENES et IODE. (2019).
▪ « Urgence(s) écologiques : quelle(s) urgence(s) pour le droit ? » (2020-2021).

-Université d’Uppsala (2011-2016)
o Supervision des thèses de Master (3-4 par an) ;
o Co-responsable de l’organisation du programme intensif de recherche annuel (sur un thème
déterminé en commun et développé parallèlement par les 8 universités du réseau Erasmus
Mundus).
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•

Autres activités de recherche
-

Depuis 2014, activement impliquée dans les activités de recherche de la Société française pour le droit
de l’environnement (SFDE) ; veille législative sur les derniers développements en droit européen de
l’environnement, contribution à la rédaction de recommandations politiques dans le cadre des processus
de négociations internationales.

-

Entre 2005 et 2010, membre nommé du Conseil d’administration du Barents Research Institute
(Kirkenes, Norvège). Rôle impliquant la conception de programmes de coopération en matière de
recherche entre la Norvège, la Finlande et la Russie, sur des thèmes d’intérêt commun présentant une
dimension septentrionale (environnement, sécurité, coopération culturelle, politique arctique) ;
évaluation et promotion des résultats de recherche ; rédaction de recommandations sur la dimension
européenne des programmes de recherche.

-

Membre du réseau « Droit et changement climatique » (depuis 2016).

-

Membre du GDR 2032 CLIMALEX, Climat et Normes, regards Interdisciplinaires (depuis 2018).

-

Membre du groupe de travail « Environnement, climat, sécurité et défense » de l'Association pour les
Études sur la Guerre et la Stratégie (AEGES) en collaboration avec le Centre d’Études sur les Relations
Internationales (CERI), sciences po Paris (depuis 2018). Contribution à la définition du programme de
travail et à l’animation du réseau scientifique.

-

Evaluateur, Programme «Directeurs d’Études Associés» (DEA), Fondation Maison des Sciences de
l'Homme, Paris ( depuis 2020).

• Communications orales lors de congrès, colloques internationaux et journées d’études
Communication sur « L’Union européenne et l’approche stratégique de la résilience, vers un nouveau
paradigme de la prévention des conflits en temps d’urgence climatique », dans le cadre du colloque annuel de
l’Association pour les Etudes sur la guerre et la sécurité (AEGES) sur le thème Innovation(s), guerre et paix,
Université de Grenoble, 3-4 décembre 2020 (reporté en 2021).
Communication sur « les aires marines protégées en Antarctique, enjeux des relations entre l’Union européenne
et la Chine », dans le cadre de la conférence organisée par l’Université de Grenoble sur les apports du traité de
l’Antarctique au droit international, Grenoble 5-6 décembre 2019 (reportée en 2021 dans le cadre des 17e
journées scientifiques du Comité national français des recherches arctiques et antarctiques-CNFRA).
Discutante dans le cadre du Workshop « Élections européennes et enjeux de la transition écologique, des
inégalités et de la crise migratoire », première rencontre du projet de recherche pluriannuelle et
interdisciplinaire Union européenne et démocratie à l’aune de transition écologique, des inégalités et de la crise
migratoire, organisé par les UMR CNRS ARENES et IODE avec le soutien du GIS EUROPE de Rennes, 13
septembre 2019.
Communication sur « Les engagements européens de la France en matière de changement climatique et leur
transposition en droit français », dans le cadre du colloque SFDE/AFÉE, sur l’intégration nationale du droit
européen de l’environnement au XXIe siècle, La Rochelle, 26 septembre 2019.
Communication sur « La sécurité climatique dans la perspective de l’UE » dans le cadre du Forum
prospectif sur la sécurité, organisé par le Centre d’Histoire et de Prospective militaire et le Global Studies
Institute (Université de Genève) sur le thème, Climat et conflits, Pully, Suisse, 1er décembre 2018.
Communication sur « La compétence externe de l’UE en matière de développement durable à la lumière
de l’avis 2/15 », dans le cadre du workshop international, organisé par l’Université de Rennes, sur Le
développement durable et les droits humains dans les accords de partenariats de l’Union européenne avec les
pays d’Asie-Pacifique, 12-13 novembre 2018.
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Communication sur « La politique intégrée de l’Union européenne pour l’Arctique », dans le cadre du
colloque organisé par l’Université de La Rochelle sur le thème : L’Océan : dernière frontière ? Au-delà des
juridictions nationales, un patrimoine commun ? 9 novembre 2018.
Communication sur la « géopolitique de l’Arctique », dans le cadre de la table ronde à destination du grand
public, organisée en marge du colloque du 9 novembre 2018, sous la présidence d’Isabelle Autissier,
navigatrice.
Communication sur « La place du facteur environnemental dans l’approche européenne intégrée des
conflits et crises externes », journée d’étude organisée par le groupe de travail « Environnement, climat,
sécurité et défense » de l'Association pour les Études sur la Guerre et la Stratégie (AEGES) et le groupe de
recherche « Environnement et relations internationales » du CERI, Science po Paris, 22 octobre 2018.
Communication sur « Le Brexit vu de Bruxelles : chocs, défis et opportunités », dans le cadre de la
conférence organisée par l’Université de La Rochelle sur le thème : le Brexit, l’Europe sans l’Angleterre, 22
novembre 2016.
Communication (en anglais), « Climate Change and Security », lors de la conférence The Climate of European
Politics, organisée par le Stockholm Environnemental Institute à l’Université de Cracovie, 25-26 juin 2014.
Communication sur « La solidarité et l’Union Européenne : perspectives pour les relations extérieures
européennes », dans le cadre des journées d’études sur la solidarité, organisées par le Centre d’Études
Internationales sur la Romanité (CEIR), Université de La Rochelle, 11-13 juin 2013.
Communication sur le « Droit répressif et le droit européen de l’environnement », Colloque annuel de la
Société française pour le droit de l’environnement, Droit répressif, quelles perspectives pour le droit de
l’environnement, Université de La Rochelle, 21-22 novembre 2013.
Communication sur « La stratégie d’adaptation de l’Union européenne face au changement climatique »,
lors du colloque, organisé par l’ASAPE (Laboratoire d’Analyse de l’Action publique et de l’Europe),
Université de La Rochelle, du 4 décembre 2009.
De 2000 à 2009, dans le cadre des fonctions de directeur exécutif de la Fondation européenne
Madariaga, communications orales régulières (3 à 4 par mois) lors de conférences internationales,
séminaires d’experts ou autres événements publics européens sur des thèmes relevant de divers aspects
des relations extérieures de l’Union européenne (sous un angle juridique ou politique).
•

Autres communications scientifiques/interviews

Interview sur « le rôle de l’Union européenne en Arctique » dans le cadre de l’émission « Culture
Mondes », France Culture, décembre 2020
Interview en ligne sur « l’Union européenne et les citoyens » (en anglais) par Emilie Chevalier, en support
au cours « European Institutions », dans le cadre du European Studies Undergraduate Programme
développé par l’Université de Limoges, 19 octobre 2020.
Interview sur « l’Arctique, territoire ou laboratoire », Radio Ekonomica (radio institutionnelle de l’Union
européenne DGT), 5 octobre 2020.
•

Publications

- Articles publiés dans des ouvrages collectifs/actes de colloques à comité de lecture
1.

Dictionnaire juridique de l’Action climatique, à paraître aux éditions Mare & Martin, Paris en 2021
Rédaction de 4 entrées : « Union européenne » (rang 1), « Sécurité environnementale » (rang 2),
« résilience » (rang 2), « Arctique » (rang 2).
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2.
« Les aires marines protégées en Antarctique et la gouvernance internationale des océans : enjeux des
relations Union européenne-Chine », in S. Lavorel et al., Les apports du système du traité sur l’Antarctique au droit
international, Pedone, pp. 137-156, (sous presse).
3.
A. Michelot & M.-A. Schellekens, « La protection de l’environnement en Antarctique : enjeu mondial et
priorité de l’Union européenne », in Mélanges en l’honneur du Professeur Laurence Ravillon, Pedone, (sous presse).
4.
« Les engagements européens de la France en matière de changement climatique et leur transposition en
droit français », in F. Fines et H. Delzangles, l’intégration nationale du droit européen de l’environnement au XXI e
siècle, à paraître en 2021 (soumis et approuvé).
5.
« The EU and Climate Security: Resilience as a Tool for Conflict Prevention », in A. Vautravers (ed.),
Climate and Conflicts, Berne, Peter Lang, 2019.
6.
« Sécurité environnementale », in F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang, Dictionnaire juridique des
transitions écologiques, Paris, L.G.D.J., 2018, p. 728 ss.
7.
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