
 1 

 

CURRICULUM VITÆ 
 
 
Rostane MEHDI 
Professeur de droit public (Classe exceptionnelle, 2ème échelon) 
Directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence 
Né à Alger le 24 novembre 1965 
Section CNU 02 
 
 

A-  FORMATION ET CARRIERE 
1- Formation 
 
Ø Formation primaire et secondaire à la mission française d'Alger (Lycée Descartes) 
Ø Maîtrise en droit (Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes) – Mention Bien (1988) 
Ø Diplôme d'Etudes Approfondies de Droit communautaire (Faculté de Droit et de Science 

Politique de Rennes) Mention très bien (1989) 
Ø Doctorat en Droit de l'Université de Rennes I  
Ø Mention très honorable et félicitations du jury, thèse retenue pour les prix et publication  
Ø Lauréat du Prix de thèse Pierre-Henri TEITGEN (1994) 
Ø Lauréat du Prix de thèse de la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes (1994) 
Ø Habilitation à diriger les recherches (1994) 
Ø Ancien auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale – 167ème session en Région 

(2006) 
 
2- Grades universitaires 
 
Ø Maître de Conférences à la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes (1994-1996) 
Ø Agrégé des Facultés de Droit (premier concours / rang : 6ème), Professeur à la Faculté de Droit et 

de Science Politique de l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III puis d’Aix-Marseille (1996- 
) 

Ø Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université Paul Cézanne d'Aix-
Marseille III puis d’Aix-Marseille Université (1996- ) ;  

Ø Professeur des Universités à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence (depuis juin 2015) 
 
 

B- POSITIONS ACADEMIQUES, RESPONSABILITES ET ANIMATION SCIENTIFIQUES 
 
1- Positions académiques 
 
Ø Président du Réseau ScPo (2019-2020) 
Ø Directeur de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence (juin 2015-) 
Ø Professeur des Universités à Sciences Po Aix 
Ø Professeur à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université Paul Cézanne d'Aix-

Marseille III puis d’Aix-Marseille Université (septembre 1996-2019) ; mis à disposition de 
l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence (juin 2015-2019) 

Ø Professeur visiteur au Collège d'Europe de Bruges (octobre 2002-) 
 
2- Responsabilités scientifiques 
 

Ø Associate Fellow, Institut d’études avancées d’Aix-Marseille (IMERA) - 2020 
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Ø Membre du comité scientifique des nouvelles rencontres internationales CERIC-IEP d’Aix-en-
Provence, « La gouvernance internationale de la Mer Méditerranée : Questions et évolutions 
contemporaines », (octobre 2017) 

Ø Organisateur du colloque « L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux 
enjeux de la « crise des réfugiés » en Méditerranée » (28-29 septembre 2017) 

Ø Membre du comité de pilotage du colloque « Aix-Marseille Université & la Méditerranée : 
Défis et coopérations scientifiques » (février 2015) 

Ø Co-organisateur (avec M. Stefanini), « La frontière revisitée : un concept à l'épreuve de la 
globalisation », 7ème journée de l’UMR 7318, (2015) 

Ø Organisateur des 5èmes Assises de l’Ecole doctorales des juristes méditerranéens (8-12 octobre 
2013) [Manifestation bénéficiant du label Marseille-Provence 2013] 

Ø Organisateur des 4èmes Ateliers doctoraux du GDR-ELSJ (Réseau universitaire européen dédié 
à l’étude du droit de l’Espace de liberté, sécurité et justice-ELSJ) (13-14 juin 2013) 

Ø Co-organisateur (avec M. Stefanini, A. Levade, V. Michel) d’un colloque « L’identité à la croisée 
des Etats et de l’Europe : quel sens ? quelles fonctions ? », mai 2013 

Ø Co-organisateur (avec H. Gherari) des troisièmes journées internationales du CERIC, « La 
société internationale face aux défis migratoires », janvier 2011 

 
3- Participation à des contrats de recherche 

 
Ø Directeur d’un programme intitulé L’Espace de liberté, de sécurité et de justice, une politique 

publique de l’Union européenne en quête de modèle ?, Financement par le Labex-Med (mai 
2015). 

Ø Coordinateur d’une équipe de 7 experts nationaux pour une étude commandée par le 
Parlement européen, Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and 
Evaluation of their Effectiveness, Novembre 2012 – avril 2013 ; Rédaction de deux rapports 
« Evaluating the efficiency of pre-infringement Tools (EU-pilot and CHAP) » ; « Analysing the 
effectiveness of infringement proceedings » 

Ø Nouvelles configurations normatives européennes (2005-2007) Responsables scientifiques : 
Professeur Rostane MEHDI, Emmanuelle MAZUYER, Chargée de recherche CNRS Financement 
: Commission européenne – Action Jean Monnet.  

 
C- RELATIONS AVEC LE MONDE SOCIO-ECONOMIQUE, CONSEIL ET EXPERTISES 

 
1- Conseil et expertise 
  

a- En France  
 

Ø Mission nationale sur le rôle et l’organisation de la recherche juridique dans la stratégie 
scientifique du CNRS (janvier 2015 - sept 2016), rapport consultable 
http://www.cnrs.fr/inshs/docs-breves/rapport-rostane-mehdi.pdf 

Ø Audition par la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat français, « Simplification et 
qualité du droit », (décembre 2015) 

Ø Membre fondateur du Groupe Eiffel-Europe (2014-) 
Ø Expertise pour la Chambre nationale des huissiers de justice, « Etude relative à divers aspects 

de l’impact éventuel de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur sur les conditions d’exercice 
de leurs missions par les huissiers de justice » (juin-juillet 2013) 

Ø Membre du groupe de travail « droit et justice » (dir. Ambassadeur J. Huntzinger) auprès de la 
Mission Union pour le Méditerranée, Présidence de la République (2008) 

Ø Membre du groupe d'experts réuni par l'Institut de la Méditerranée sur le projet d'Union 
Méditerranéenne (2007), rapport consultable 
http://www.animaweb.org/sites/default/files/jl_reiffers_rapportunionmed_oct2007.pdf  
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Ø Consultation pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste 
(2007) 

Ø Membre du Groupe de travail du Conseil d'Etat sur "l'insertion des normes communautaires en 
France" constitué à la demande du Premier ministre (2006) 

 
b- A l’étranger 

 
Ø Séminaire « Réflexion sur les outils méthodologiques de la recherche juridique », Centre de 

Recherche Juridique et Judiciaire (CRJJ), Alger (mars 2015) 
Ø Expertise auprès de l’Assemblée constituante tunisienne, participation à un séminaire 

« Rédaction de la Constitution en Tunisie : Place du droit international dans le projet de 
constitution », [Democracy reporting international] (mars 2013) 

Ø Formation de diplomates algériens, « Le processus décisionnel au sein de l’UE », Collège 
d’Europe de Bruges – Institut diplomatique [Algérie] (2012-2013) 

Ø Mission d’expertise auprès du Centre de Recherche Juridique et Judiciaire (CRJJ) en vue d’une 
mise en œuvre optimale de ses missions de recherche et d’expertise (Alger juin 2011) - Chargé 
de la rédaction de la fiche de jumelage 

Ø Programme d’appui au Système National de la Recherche (SNR) au Maroc pour une intégration 
à l’Espace Européen de la Recherche (EER) (4 missions, 2011-2013) 

Ø Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-UE : Chef de la 
mission d’expertise auprès du Ministère algérien de la Justice en vue du « Renforcement des 
structures et du fonctionnement du Centre de Recherche Juridique et Judiciaire (CRJJ) en vue 
d’une mise en œuvre optimale de ses missions de recherche et d’expertise » et de 
l’établissement d’une fiche de jumelage (juillet-octobre 2010) 

Ø Mission d'expert courte durée dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la justice 
en Algérie (Méda II) : responsable du séminaire de formation de magistrats de haut rang en 
droit international et européen de l'environnement (avril 2010) 

Ø Expert auprès du CARIM - Consortium for Applied Research on International Migration - Institut 
universitaire européen de Florence (2009-2010)  

Ø Audition par la Commission de la culture, de la jeunesse, de l’éducation, des médias et des 
sports du Parlement Européen (18 février 2004) 

Ø Membre du Groupe des Sages sur le dialogue des Peuples et des Cultures dans l’espace Euro-
Méditerranéen, nommé par le Président Romano Prodi (2003), co-auteur sur le dialogue des 
Peuples et des Cultures dans l’espace Euro-Méditerranéen (consultable 
http://www.euromedi.org/annadoc/07-fra.pdf) 

 
2- Engagements civiques et associatifs 
 

Ø Lieutenant-colonel (RC), Armée de l’air, BA 701 (2018-) 
Ø Président de la Conférence régionale des Grandes Écoles – PACA (2018-) 
Ø Membre du Conseil scientifique de Global Law Initiatives for Sustainable Development 

(gLAWcal)  
Ø Membre du Conseil d’orientation stratégiques de la Fondation méditerranéenne d'études 

stratégiques [FMES] (2019-) 
Ø Membre du Conseil d’administration de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques 

[FMES] (2015-) 
Ø Membre du Conseil scientifique du Conseil scientifique de l’Institut universitaire Varenne 

(2013-2017) 
Ø Membre du Conseil d’administration de la Villa Méditerranée – Centre international pour le 

dialogue et les échanges en Méditerranée (2010-2015) 
Ø Membre du Conseil pédagogique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques 

[FMES] (2009-2015)  
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Ø Membre du Conseil d’administration de l’Institut de prospective économique en Méditerranée 
[IPEMED] (2011-2012)  

Ø Membre du Conseil d'administration de la Fondation des Treilles (2008-2012) 
 

 
D- RAYONNEMENT 

 
1- Prix et distinctions  
 

Ø Titulaire de la PEDR (2005-2009) ; de la PES (2009-2013) ; de la PEDR (depuis 2013) 
Ø Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques (2013) 
Ø Chaire Jean Monnet ad personam (depuis 2000) 
Ø Lauréat du Prix de thèse Pierre-Henri TEITGEN (1994) 
Ø Lauréat du Prix de thèse de la Faculté de Droit et de Science Politique de Rennes (1994) 

 
2- Conseil de grands établissements et autres responsabilités académiques 
 

Ø Membre du comité d’orientation stratégique de l’École de l’air (2019-) 
Ø Directeur de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (2015-) 
Ø Membre du conseil de perfectionnement de l’École de l’air (2015-) 
Ø Membre du Conseil de gestion et du Comité de pilotage de la Fondation Amidex (2015-) 
Ø Membre du Conseil académique restreint (2014-2015) 
Ø Membre élu du Conseil scientifique d’Aix-Marseille Université (2012-2015) 
Ø Membre du Conseil de l’Ecole doctorale 67 (Droit et science politique), Aix-Marseille 

Université (2006-2015) 
Ø Membre du comité de pilotage interuniversitaire « Grand emprunt » (représentant UPCAM) 
Ø Membre élu du Conseil scientifique de l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III), 2008-2011 
Ø Conseiller pour les affaires méditerranéennes du Président de l'Université Paul Cézanne (Aix-

Marseille III), 2008-2011 
Ø Président de la Commission de spécialistes (droit public) de l'Université d'Aix-Marseille III 

(2001-2008) 
Ø Membre élu du Conseil d'administration de l'Université d'Aix-Marseille III (2001-2008) 
Ø Membre du conseil scientifique du Master "culture européenne", Uninettuno (Rome), projet 

Open sky Europe financé par l'Union européenne (depuis 2007) 
 
3- Jurys nationaux et internationaux, Commissions nationales, comités, évaluation 
 

Ø Expertise, Procédure de nomination académique, Faculté de droit de l’Université de Liège 
(juillet 2019) 

Ø Président d’un comité d’évaluation du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (HCERES) [2018] 

Ø Membre du jury du Prix Jean Carbonnier (depuis 2017) 
Ø Membre du Conseil scientifique du Conseil scientifique de l’Institut universitaire Varenne 

(2013-2017) 
Ø Mission nationale d’évaluation de la place des sciences juridiques dans la politique scientifique 

du CNRS (INSHS 2015-2016) ; le rapport consultable : http://www.cnrs.fr/inshs/docs-
breves/rapport-rostane-mehdi.pdf 

Ø Membre du jury de la finale régionale du European Law moot court, Association ELSA (février 
2014) 

Ø Membre du jury du Concours national d’agrégation de droit public (2011-2012) 
Ø Délégué scientifique à l'Agence d'évaluation de la Recherche et de l'enseignement supérieur 

[AERES] responsable du secteur droit encadrant une équipe de 5 délégués scientifiques et 
délégués scientifiques adjoints (2007-2010) 
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Ø Membre du Comité national de la recherche scientifique [section 36] (2005-2007) 
Ø Membre du jury du concours d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration (1999-2000) 

 
4- Responsabilités éditoriales 
 

Ø Directeur scientifique de la Collection « A la croisée des droits », Editions Bruylant, de Boek 
(depuis 2012 – 14 titres publiés) 

Ø Membre du Conseil scientifique de la revue European Papers / Les carnets européens (2015-) 
Ø Membre du Comité de lecture de Freedom, Security and Justice, European Legal Studies (2016-

) 
Ø Membre du Comité de lecture de la Revue trimestrielle de droit européen, (2009-2015) 
Ø Membre du Conseil d'orientation scientifique de l'Année du Maghreb (2008-2012) 
Ø Membre du Comité scientifique de l'Observateur des Nations Unies (1997-) 
Ø Membre du Conseil scientifique de la Collection Rencontres européennes auprès des Éditions 

Bruylant, Bruxelles 
 
5- Invitations d'universités étrangères 
 

Ø Professeur visiteur au Collège d'Europe de Bruges depuis 2002 
Ø Mission à Canton (Université Sun Ya-Tsen) et Wuhan (University of Wuhan), conférences : « la 

crise de l’UE, crise d’identité ? » (Canton) ; « Principles and sources of international and 
european environmental law » (Research institute of environmental law – Wuhan) [novembre 
2013] 

Ø Invitation à participer au séminaire de « Théorie du droit international », Université de Rome 
1, La Sapienza, mai 2013 

Ø Professeur invité à l'Université Tunis II (2000-2008) 
Ø Cours « ordre juridique communautaire/droits nationaux » ; « Citoyenneté européenne », 

Université télématique Uninettuno - Rome (2008) 
Ø Professeur invité à l'Institut universitaire international de Luxembourg (2005-2009) 
Ø Professeur invité à l’Université du Connecticut (1999) 
Ø Professeur au Collège Universitaire Français de Moscou et Saint-Pétersbourg (1998 et 2002) 

 
 
6- Sociétés savantes 
 

Ø Membre et Vice-Président du Conseil scientifique de l'Université internationale d'été du 
Mercantour (2005-2016) 

Ø Président honoraire de la Commission pour l’étude des Communautés Européennes – 
Association française d'études européennes (CEDECE) (2001-2005) 

Ø Membre de la Société Française pour le Droit International (SFDI) 
Ø Membre de la Société Québécoise de droit international 
Ø Membre de l'Institut International des Droits de l'Homme 
Ø Membre de l'Association française pour les Nations Unies 

 
E- ENCADREMENT DOCTORAL  

 
1- Thèses en cours d’encadrement 
 
1. FOUCART Romain, La politique d’immigration légale de l’Union européenne, septembre 2013 
(codirection, Professeur Philippe de BRUYCKER, ULB) 
2. PAIANO Chiara, La politique de gestion des frontières extérieures de l’Union européenne septembre 
2014 
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3. LE ROUX Gaël, Le numérique et de la droit de l’Union européenne, (cotutelle Université Libre de 
Bruxelles, Professeur M. DONY), octobre 2015. 
4. AUDIE Pascal, Le régime européen des mesures restrictives, octobre 2019 
 
 
2- Thèses soutenues sous ma direction  
 
1. Jean-François MARCHI, La part de l'accord de l'Etat dans le droit des Nations-Unies - Etude du 
système juridique d'une organisation internationale,  (co-direction Y. DAUDET), décembre 2002, 
Mention très honorable, félicitations du jury, Prix de l'Université pour la meilleure thèse en droit 
international ; Prix Louis et Jules JEANBERNAT ; jury composé de MM. les professeurs Y. DAUDET 
(Paris I), S. SUR (Paris II), P.DAILLIER (Paris X), A. MAHIOU (IREMAM) ; Devenir de l'étudiant : Maître 
de conférences en droit public, Aix-Marseille Université 
2. Alexandre MET-DOMESTICI, Droit communautaire de la concurrence et intérêt général, 2004, 
Mention très honorable, Félicitations du jury ; jury composé de MM. les Professeurs BLUMANN (Paris 
II), BLANQUET (Université de Toulouse), L. DUBOUIS (UPCAM), E. PUTMAN (UPCAM) ; Devenir de 
l'étudiant : Maître de conférences en droit public, IEP d'Aix-en-Provence 
3. Laurence HENRY, Mutations territoriales en Asie centrale et orientale, 2005, mention très honorable, 
félicitations du jury ; jury composé de Madame M.-P. LANFRANCHI (UPCAM), MM. les professeurs J. 
M SOREL (Paris I), M. KOHEN (Institut des hautes études internationales de Genève), Thèse publiée à 
la Documentation française, coll. Monde international et européen, 2008 ; Devenir de l'étudiant : 
qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Avocat au Barreau de Marseille 
4. Saïd BENAHMED, Les relations entre l'Union européenne et l'Algérie : bilan et perspectives, 
octobre, 2006, mention très honorable, félicitations du jury, jury composé, de MM les professeurs H. 
GHERARI (UPCAM), C. BENNADJI (Université d'Alger), J.-R. HENRY (DR-CNRS / IREMAM) ; Devenir 
de l'étudiant : Avocat au Barreau de Marseille 
5. Nadia BERNAZ, Le droit international et la peine de mort, (co-dir. Prof. Patrick GAÏA), décembre 
2006, mention très honorable, jury composé de MM. Les professeurs J. ANDRIANTSIMBAZOVINA 
(Université de La Rochelle), H. LABAYLE (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Patrick GAÏA ; 
Thèse publiée à la Documentation française, coll. Monde international et européen, 2008 ; Devenir 
de l'étudiante : Lecturer, Université de Galway (Irl.) (2007-2008) ; Senior Lecturer, Middlesex 
University London, School of Law, Londres (depuis fin 2008) 
6. Stéphane de LAROSA, La méthode ouverte de coordination dans le système juridique 
communautaire, décembre 2006, mention très honorable, félicitations du jury, prix Pierre-Henri 
Teitgen (CEDECE), jury composé de Madame le Professeur M.-A. MOREAU (IUE-Florence), MM. les 
professeurs L. AZOULAY (Paris II), H. LABAYLE (Université de Pau et des Pays de l'Adour), F. SNYDER 
(UPCAM) ; Thèse publiée aux Editions Bruylant, 2007 ; Devenir de l'étudiant : Agrégé des facultés de 
droit, Professeur à l’Université de Valencienne  
7. Abou ABASS, L'organisation des Nations Unies et le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales: l'action du Conseil de sécurité en Afrique depuis la fin de la guerre froide, septembre 
2007, jury composé de MM les professeurs MM. Les professeurs A. TANKOANO (Université de 
Niamey), L. BALMOND (Université de Nice-Sophia Antipolis, IDPD), H. GHERARI (UPCAM) ; Devenir 
de l'étudiant : Stage à la CPI (premier semestre, 2008) ; post-doc à l'Université national d'Irlande 
(second semestre 2008) ; associate legal officer au Tribunal pénal international pour le Rwanda (depuis 
le 1er janvier 2009) 
8. Julien CHAISSE, Recherches sur les adaptations du droit communautaire au droit de l’Organisation 
Mondiale du Commerce, Février 2008, jury composé de Mesdames les professeurs L. BOISSON de 
CHAZOURNES (Université de Genève), L. BOY (Université de Nice-Sophia Antipolis), de Monsieur le 
Professeur H. GHERARI, Mention très honorable, félicitations du jury, prix de thèse en droit européen 
de la Faculté de droit et de science politique d'Aix-en-Provence ; Devenir de l'étudiant : Full Professor, 
Faculty of Law, Chinese University of Hong Kong (depuis 2009) 
9. Véronique HUET, Aspects structurels de l’action internationale et co-gestion institutionnelle -  Essai 
de réflexion sur la contribution à la paix durable, Soutenue en juillet 2008, jury composé de Madame 
N. THOME (Université de Perpignan), de MM. Les professeurs L. BALMOND (Université de Nice-
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Sophia Antipolis, IDPD), J. PINI (UPCAM), Mention honorable ; Devenir de l'étudiante : école du 
barreau Marseille  
10. Diane DELCOURT L’évolution du droit international des brevets de médicaments vers 
l’insertion du « modèle européen » de droit pharmaceutique dans le système commercial multilatéral, 
(co-direction A. LECA),  décembre 2008, Mention très honorable, félicitations du jury, proposition pour 
un prix de thèse ; jury composé de Mesdames L. BOISSON de CHAZOURNES (Université de Genève), 
B. FEUILLET-LIGER (Rennes I –IUF), MM. les professeurs M. BELANGER (Bordeaux IV), A. LECA 
(UPCAM) ; Devenir de l'étudiant : Avocate au Barreau de Marseille  
11. BÜSCHEL Isabell, Les rapports entre santé et libertés économiques fondamentales dans la 
jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance des Communautés européennes 
(Co-dir. S. MALJEAN-DUBOIS), octobre 2009, Mention très honorable, félicitations du jury, 
proposition pour un prix de thèse ; jury composé de MM. Les professeurs C. BLUMANN (Paris II - 
rapporteur), L. DUBOUIS (UPCAM -Président), J.-C. MARTIN (Nice), D. TRUCHET ( Paris II - 
rapporteur) ; devenir de l’étudiant : Chercheur en post-doctorat à l’Institut d’éthique biomédicale 
(IBMB), Université de Bâle (Suisse) (depuis septembre 2011)  
12. BELLIER Stéphanie, Le recours à l’arbitrage par les organisations internationales, octobre 2009, 
Mention très honorable ; jury composé de MM. Les professeurs M. FORTEAU (Paris X – rapporteur), 
J.M SOREL ( Paris I – Président), J.-C. MARTIN (Nice – rapporteur), Yann KERBRAT (UPCAM) ; thèse 
publiée aux éditions l’Harmattan, octobre 2011 ; devenir de l’étudiant : Avocat au Barreau de Paris 
13. FARAH Paolo Le régionalisme et l’accession de la Chine dans l’OMC, (co-tutelle N. 
BOSCHIERO, Université de Milan), octobre 2010, thèse soutenue sur travaux, mention honorable ; 
jury composé de : Madame Bérangère TAXIL, Professeur à l'Université d’Angers (Rapporteur) Monsieur 
Claudio Di TURI, Professeur à l’Università della Calabria (Rapporteur) ; ; Madame Nerina 
BOSCHIERO, Professeur à l’Università degli Studi di Milano (co-directrice) ; devenir de l’étudiant : 
Senior Lecturer in law at the Department of Law & Criminology, Edge Hill University (UK)  
14.  FERCHICHE Nassima, La liberté de la presse écrite dans l'ordre juridique Algérien,  Décembre 
2010 ; jury composé de :  BENNADJI Cherif, Professeur à l’Université d'Alger (rapporteur) ; DERIEUX 
Emmanuel, Professeur à l’Université Paris 2 (Rapporteur), MAHIOU Ahmed,  Directeur de recherche 
au CNRS (Président du jury), MASSIAS Jean-Pierre, Professeur à l’Université de Pau et des pays de 
l’Adour, MEHDI Rostane, Professeur à l’Université Paul Cézanne (directeur) , PENA Marc, Professeur 
à l’Université Paul Cézanne (co-directeur) ; Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury ; 
Prix de droit comparé et droits étrangers, Thèse publiée dans la collection des thèse de la Fondation 
Varenne, LGDJ, 2012 ; devenir de l’étudiant : qualifiée aux fonctions de maître de conférences, élève 
avocat 
15. COLAVITTI Romélien, Le statut des collectivités infra-étatiques européennes – de l’organe au 
sujet (co-direction Madame M.-P LANFRANCHI, Professeur à l’Université du Havre), novembre 2012 ; 
jury composé de Monsieur Olivier DUBOS, Professeur à l’Université Montesquieu, Bordeaux IV 
(Rapporteur), Monsieur Henri LABAYLE, Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
(Président), Monsieur Nicolas LEVRAT Professeur à l’Université de Genève, Directeur de l’Institut 
d’Etudes européennes (Rapporteur), mention très honorable, félicitations du jury, Prix de droit 
européen de l’Université d’Aix-Marseille, Prix de thèse de l’Académie de législation de Toulouse ;  
Maître de conférences à l’Université de Valenciennes  
16. ROGER Apolline, Les accords environnementaux dans le système juridique de l’Union 
européenne (Co-direction S. MALJEAN-DUBOIS), décembre 2012 ; jury composé de Madame Claire 
VIAL, Professeur à l’Université de Montpellier (rapporteur), Madame Valérie MICHEL, Professeur à 
l’Université d’Aix-Marseille (Président), Olivier DUBOS, Professeur à l’Université Montesquieu, 
Bordeaux IV (rapporteur), Monsieur Loïc AZOULAI, Professeur à l’Institut universitaire européen de 
Florence ; mention très honorable, félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse, Prix de thèse 
de l’Académie de législation de Toulouse ; devenir de l’étudiant : Senior Lecturer, University of 
Edimburg 
17. CATTAN Jean, Le droit et les communications électroniques (Co-direction H. ISAR), décembre 
2012 ; jury composé de Madame Laure MARINO, Professeur à l’Université de Strasbourg, Messieurs 
les professeurs Jacques CHEVALLIER (Paris II - rapporteur), Didier TRUCHET (Paris II - rapporteur), 
Jean-Yves CHEROT (Université d’Aix-Marseille - Président), Hervé ISAR (codirecteur de la recherche) ; 
mention très honorable, félicitations du jury ; Juriste à l’ARCEP 
18. SARZETAKI Petroula, Le droit hellénique de la passation des marchés publics à l’épreuve du 
droit de l’Union européenne, juin 2013, jury composé de Monsieur Olivier DUBOS, Professeur à 
l’Université Bordeaux IV (rapporteur), Monsieur Louis DUBOUIS, Professeur émérite à l’Université 
d’Aix-Marseille (président), Monsieur Spyridon FLOGAÏTIS, Professeur à l’Université Capodistrienne 
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d’Athènes (rapporteur), Monsieur Théodore GEORGOPOULOS, Professeur à l’Université Démocrite de 
Thrace occidentale, maître de conférence à l’Université de Reims (codirecteur), mention très 
honorable, proposition pour un prix de thèse ; devenir de l’étudiant : Juriste à l’Agence hellénique de 
régulation de la concurrence 
19. MARECHAL Romain, Les contradictions normatives du droit international de la bioéthique, 
dépôt en octobre 2005, soutenance juillet 2013, jury composé de Monsieur Louis DUBOUIS, Professeur 
émérite à l’Université d’Aix-Marseille (président), Madame Brigitte FEUILLET-LIGER, Professeur à 
l’Université de Rennes 1 (rapporteur) ; Monsieur Ludovic HENNEBEL, Chercheur FNRS (rapporteur), 
Madame Marie-Pierre LANFRANCHI, Professeur à l’Université du Havre, mention très honorable ; 
devenir de l’étudiant : élève avocat (Marseille) 
20. PRADEL Nicolas, La politique énergétique extérieure de l'union européenne, dépôt octobre 
2008, novembre 2015,  jury composé de Monsieur Claude BLUMANN, Professeur émérite à l’Université 
Paris II (rapporteur), Madame Isabelle BOSSE-PLATIERE, Professeur à l’Université de Rennes 1 
(rapporteur), Monsieur Marc VAN DER WOUDE (Juge au Tribunal de l’Union européenne), Madame 
Nathalie RUBIO, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille (présidente) ; mention très honorable, 
félicitations du jury ; devenir de l’étudiant : avocat, Luxembourg 
21. LABAYLE Simon, Les valeurs de l’Union européenne, (co-tutelle AMU-Université Laval)  codir. 
Monsieur Olivier Delas, Professeur à l’Université Laval, dépôt octobre 2009, soutenance décembre 
2016, jury composé de Madame Valérie MICHEL, Professeur à Aix-Marseille Université (présidente), 
Monsieur Vlad CONSTANTINESCO, Professeur émérite à l’Université de Strasbourg (rapporteur), 
Monsieur François CRÉPEAU, Professeur à l’Université Mac Gill (Rapporteur), Monsieur Yves BOT 
(Avocat général à la CJUE), Professeur Richard OUELET (Université Laval) ; Mention très honorable, 
Félicitations jury, proposition pour un prix de thèse ; devenir de l’étudiant : référendaire au Tribunal 
de l’Union européenne. 
 
3- Participation à des jurys de thèses  
 
1. A.-K DELLAL, L'eau et la Frontière au Maghreb "vers une culture de la paix bleue",  dir. M. Côte, 
2000 (rapporteur) 
2. D. BLANCHARD, Le processus de constitutionnalisation du système de l'Union européenne, dir. J. 
Raux, Rennes 1, 2001, (rapporteur) 
3. C. MAUBERNARD, Les normes jurisprudentielles de la Cour de justice des Communautés 
européennes Contribution à l'étude du pouvoir judiciaire communautaire, dir. F. Sudre, Montpellier, 
2001, (rapporteur) 
4. S. PIGNON, La prise en compte de l'intérêt général par le droit communautaire, dir. D. Linotte, 
UNSA, 2001, (rapporteur) 
5. E. CUJO, Les réactions décentralisées de l'Union européenne à l'illicite, dir. A. Pellet, Paris X, 2002, 
(rapporteur) 
6. B. BASSET, Le processus de constitutionnalisation ou la logique de l'Etat du droit communautaire - 
Ses implications dans les théories du droit international public et du droit constitutionnel, dir. O. 
Audeoud, Paris X, 2002, (rapporteur) 
7. F. MICHEA, Cohésion sociale et droit communautaire, dir. D. Gadbin, Rennes 1, 2003, (rapporteur) 
8. S. BERRADA, Recherches sur le principe de proportionnalité dans l'ordre juridique communautaire, 
dir. J.-C. Gautron, Bordeaux IV, 2003, (rapporteur) 
9. S. BILLE, La passation des marchés publics en France et au Cameroun : étude comparée, dir. J.-M. 
Communier, Paris XI, 2003,  
10. M. GUENNEC, Le régime juridique des services d'accès à Internet dans le cadre de l'Accord 
Général sur le commerce des services sur la base d'une analyse comparée entre les droits américain 
et européen, dir. A. Blandin-Odernesser, Rennes I, 2005, (rapporteur) 
11. L. COUTRON, La contestation incidente des actes de l'Union européenne, dir. F. Picod, 
Montpellier, 2005, (rapporteur) 
12. T. BOUTRUCHE, L'interdiction des maux superflus – contribution à l'étude des principes et 
règles relatifs aux moyens et méthodes de guerre en droit international humanitaire, IHEI Genève, dir. 
M.-J. Domestici-Met & A. Clapham, 2007 
13. A. BOUVERESSE, Le pouvoir discrétionnaire dans l'ordre juridique communautaire, dir. D. 
Simon, Université de Strasbourg, 2007, (rapporteur) 
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14. L. MALO, Autonomie locale et Union européenne, dir. H. Labayle, Université de Pau et des 
pays de l'Adour, 2008, (rapporteur) 
15. O. RABAEY, Altermondialisme et droit international, Essai sur la remise en cause de l'ordre 
juridique international et ses limites, dir. J.-P. Colin, l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 2008, 
(rapporteur) 
16. Claire MARZO, La dimension sociale de la citoyenneté européenne, dir. Marie-Ange Moreau, 
IUE Florence, sept. 2009, (rapporteur) 
17. Sandy LAMALLE, Etude critique de la controverse sur la personnalité juridique de l'Union 
européenne pour une approche processuelle de l'institution, co-dir. L. Boisson de Chazournes & V. 
Constantinesco, novembre 2009, (rapporteur) 
18. Aurélie PARICIO, La révision en droit de l'Union européenne, Université Paris II, dir. C. 
Blumann, déc. 2009, (rapporteur) 
19. Ana Beduschi ORTIZ, La garantie par l'Union européenne des droits sociaux fondamentaux 
des ressortissants des pays tiers, dir. F. Sudre, Montpellier 1, octobre 2010 
20. Abdoul Hamid CHALABI, Le statut des minorités musulmanes et de leurs membres dans les 
Etats de l’Union européenne, Lille II, dir. V. Catoire-Jonville, janvier 2011 
21. François CAULET, Urgence et gestion de crise dans l’Union européenne – L’émergence d’un 
espace européen de protection, Université de Toulouse I, dir. N. De Grove-valdeyron, juin 2011 
22. Maryline GRANGER Les collectivités territoriales françaises et l’Union européenne – La 
contribution des collectivités territoriales à l’émergence d’une citoyenneté européenne, Université de 
Limoges, dir. H. Pauliat, mars 2012 
23. Géraldine BACHOUE-PEDROUZO, Le contrôle juridictionnel de la coopération 
intergouvernementale dans l’Union européenne – Contribution au processus de juridictionnalisation 
de l’Union, Université de Pau et des pays de l’Adour, dir. H. Labayle, nov. 2012 
24. Islan KARIMOV, Le rôle de la transparence dans la lutte contre la corruption à travers 
l’expérience du Conseil de l’Europe, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne , dir. J.-M. Sorel, juillet 
2013 
25. J. GUIORGUIEFF, La politique internationale de l’Union européenne, analyse d’un instrument 
identitaire, Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, dir. J.M. Sorel, décembre 2013 
26. M. MARTY, La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen, Université de 
Luxembourg/Université de Bordeaux IV, V. Malabat, avril 2014 
27. E . FROMAGEAU, La théorie des institutions du droit administratif global – Etude des 
interactions avec le droit international public, Université de Genève – Aix-Marseille Université, dir. L. 
Boisson de Chazournes & Y. Kerbrat, juillet 2014 
28. Benoît de la LANDE de CALAN, Le commissaire européen – Un responsable politique de 
l’Union européenne, Montpellier 1, dir. C. Maubernard,  
29. Marion CHABASSIER, Droits européens et exorbitance du droit public, Université de Limoges, 
dir. H. Pauliat & D. Simzack, déc. 2014 
30. Marc GUERRINI, L’identité constitutionnelle de la France, Université d’Aix-Marseille, juin 
2014 
31. Camille WATHLÉ, Les juristes internationalistes français face à la colonisation entre 1880 et 
1914, Université d’Aix-Marseille, décembre 2016 
32. Moez CHARFEDDINE, L’Union européenne, une puissance normative, Université d’Aix-
Marseille, avril 2017  
33.  A. RICHARD, Procédure en manquement d’Etat et protection des droits fondamentaux dans 
l’Union européenne, septembre 2019 
 
4- Nombre de participations à des jurys de thèses en qualité de président 
 
1- T. GEORGOPOULOS, La séparation horizontale des pouvoirs en France et en Allemagne à 
l'épreuve du droit communautaire : la fonction de contre-pouvoir, dir. L. Dubouis, UPCAM, 
décembre 2003 
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2- M. EVESQUE, Le cntrôle du Parlement italien sur l’action communautaire du gouvernement 
–éléments de comparaison avec la France, dir. L. Dubouis, UPCAM, décembre 2003 
3- J.-C. MARTIN, Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme, dir. A. Mahiou, 
UPCAM, février 2005 
4- S. LEFEVRE, Les actes atypiques de l’Union européenne, dir. L. Dubouis, UPCAM, octobre 2006 
5- L. TERESI, La commercialisation des données publiques, dir. J-Y Chérot, UPCAM, décembre 2007 
6- S. ARNAUD, L'Avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes, dir. L. 
Dubouis, UPCAM, octobre 2008 
7- P. OPOTA, Le pourvoi devant la CJCE contre les arrêts du TPI, dir. L. Dubouis, UPCAM, mars 2009 
8- Zara MALAM OUMAROU, Les engagements internationaux et les défaillances de la protection 
constitutionnelle des droits fondamentaux, Université d’Aix-Marseille, mention honorable, mai 2013 
9- Vera FRITZ, Contribution à l’histoire de la Cour de justice de l’Union européenne à travers des 
biographies historiques de ses premiers membres (1952-1972), Aix-Marseille Université, dir. P. 
Mioche, novembre 2014 
10- Stefan WAIZER, Institutionnalisation d’un rôle politique au sein de la diplomatie internationale – 
L’ascension du Haut représentant de l’UE dans le dossier nucléaire iranien (2003-2015), Aix-Marseille 
Université et Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, décembre 2018 
 
 
5- Habilitation à diriger des recherches  
 

1.Xavier LATOUR (Paris V) – 2003 
2.Albane GESLIN (Grenoble II) – 2005 
3.Caroline PICHERAL (Montpellier 1), 2006 
4.Nathalie RUBIO (UPCAM), 2008 
5.Muriel LE BARBIER-LE BRIS (Rennes 1), 2008 
6.Théodore GEORGOPOULOS (Reims), 2009 
7.Estelle BROSSET (Grenoble II), 2009 
8.Emmanuelle MAZUYER (Lyon II), 2010 
9. Olivier CLERC (Corte), 2018 

 
 

F- PUBLICATIONS ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 
 

Ouvrages individuels et collectifs  
 

1. R. Mehdi (dir.) Justice communautaire: enjeux et perspectives, coll. Monde européen et 
international, La Documentation française-CERIC, 1999, 142 p. 

2. Y. Daudet & R. Mehdi (dir.), Les Nations Unies et l'ex-Yougoslavie, Pedone, 1998, 239 
p. 

3. R. Mehdi & S. Maljean-Dubois (dir.), Les Nations Unies et la protection de 
l'environnement : la promotion d'un développement durable, Pedone, 1999, 205 p. 

4. R. Mehdi (dir.), Les Nations Unies et les sanctions : quelle efficacité ?, Pedone, 2000, 246 
p.  

5. R. Mehdi (dir.), La démocratisation du système des Nations Unies, Pedone, 2001 
6. R. Mehdi (dir.), La contribution des Nations Unies à la démocratisation de l'Etat, Pedone, 

2002 
7. L. Boisson de Chazournes & R. Mehdi (dir.), Une société internationale en mutation : 

quels acteurs pour une nouvelle gouvernance, Bruylant, juin 2005 
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8. W. Graf Vitzthum, C. Prieto, R. Mehdi (dir.), Europe et mondialisation, Europ und die 
globalisierung, PUAM 2006 

9. S. Maljean-Dubois & R. Mehdi (dir.), La société internationale et les grandes pandémies, 
Pedone, 2007 

10. R. Mehdi, Institutions européennes, Hachette supérieur, coll. HU Droit, 2007, 320 p.  
11. Y. Benachour, J.-R. Henry, R. Mehdi (dir.), Le changement juridique au Maghreb, de 

l'étatisme juridique à l'Etat de droit, en Hommage à Ahmed Mahiou, ed. Edisud, 2009 
12. H. Gherari & R. Mehdi (dir.), La société internationale face aux défis migratoires, Pedone, 

2012, 220 p 
13. (collab. M. Ballesteros, M. Eliantonio, D. Petrovic),  Tools for ensuring implementation 

and application of EU law and evaluation for their effectivness, European Parliament, 
Directorate general for internal policies, 2013, 144 p. 

14. R. Mehdi (dir.), La Méditerranée, espace démocratique ?, PUAM, 2014, 125 p.  
15. R. Mehdi, M. Stefanini, A. Levade, V. Michel (dir.), L’identité à la croisée des Etats et de 

l’Europe : quel sens ? quelles fonctions ? Bruylant, A la Croisée des droits, 2015 
16. R. Mehdi, M. Stefanini (dir.), La frontière revisitée, Un concept à l’épreuve de la 

globalisation, Institut universitaire Varennes, collection Colloques & Essais, 2016, 292 p.  
17. R. Mehdi (dir.) L’agenciarisation de la politique d’immigration et d’asile face aux enjeux 

de la « crise des réfugiés » en Méditerranée, coll. Confluences du droit, 158 p., 2020 
18. M.-P. Lanfranchi, R. Mehdi (dir.), La gouvernance de la Mer Méditerranée : questions et 

évolutions contemporaines, Pedone, à paraître 2020 
 

 
- Articles dans revues à comité de lecture 
 

1. (collab. J.-M. Sorel), "L'uti possidetis entre la consécration juridique et la pratique: essai 
de réactualisation", Annuaire Français de Droit International  (1994), p. 11-40 

2. "Le droit communautaire et les pouvoirs du juge national de l’urgence (quelques 
enseignements d’une jurisprudence récente)", Revue trimestrielle de droit européen, nº 
1/1996 

3. "Justice et double degré de juridiction: l'aspect européen", Revue Justices, 1996 nº 4, 
p. 51 

4. "Quelques considérations d'un publiciste sur le silence", Droit prospectif, Revue de la 
recherche juridique, nº 3/1997, p. 783-789 

5. "Les essais nucléaires et le traité Euratom", L'Observateur des Nations Unies, nº 2/ 1997, 
p. 39-55 

6. " La CIG: enjeux et perspectives ", Justices, Revue générale de droit processuel, nº 
6/1997, p. 29-71 

7. "L'Union européenne et le fait religieux. Élément d'un débat constitutionnel", Rev. Fr. 
de Dr. Const., nº 54, 2003, pp. 227-248 

8. " La recevabilité des recours formés par les personnes physiques et morales à l'encontre 
d'un acte de portée générale : l'aggiornamento n'aura pas eu lieu…", Rev. Trim. Dr. 
Eur., 2003, nº 1 

9. "L'acquis et les Etats membres", Revue des Affaires européennes, (2001-2002/8) publié 
en 2004, pp. 1037-1047 

10. "Le dialogue interculturel, facteur de relance d'un partenariat entre l'Union et son 
voisinage méditerranéen", Rivista di Studi politici internazionali, Janvier-Mars 2005, vol. 
285, pp. 38-58 

11. "L'Europe à l'heure de l'élargissement", Gazette du Palais, numéro spécial, juillet 2007, 
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p. 42-50 
12. (collab. H. Labayle), "Le Conseil d'Etat et la protection communautaire des droits 

fondamentaux, observations sur l'arrêt Conseil national des Barreaux", Revue française 
de droit administratif, 2008, nº 4, pp.737-743 

13. (collab. H. Labayle), "Le contrôle juridictionnel de la lutte contre le terrorisme : les 
"blacks lists" de l'Union dans le prétoire de la Cour de justice", …", Rev. Trim. Dr. Eur., 
2009, pp. 231-265 

14. « Immigration et zone Euromed, quelles perspectives ouvertes par l’Union pour la 
Méditerranée ? » in L’observateur de Bruxelles, N°79 - janvier 2010, pp. 21-25 

15. "The french suprem courts and EU law : between a historical compromise and an 
accepted loyalty", Common market law review, 48, 2011, pp. 439-473 

16. (collab. H. Labayle), « Le Conseil constitutionnel, le mandat d’arrêt européen, le renvoi 
préjudiciel à la Cour de justice », Revue française de droit administratif, 2013, nº 3, pp. 
461-476 

17. (collab. H. Labayle), « Le droit au juge et le mandat d'arrêt européen : lectures 
convergentes de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil 
constitutionnel », Revue française de droit administratif, 2013, nº4, p. 691 

18. « Protecting Human Health and Security in Digital Europe: How to Deal with the 
“Privacy Paradox”? », en collab. (I. Büschel, A. Cammilleri, Y. Marzouki, B. Elger), 
Science and Engineering Ethics, january 2014, Springer 

19. (collab. H. Labayle), « Terrorisme : le jour d’après », Revue critique trimestrielle de 
jurisprudence et de législation, 1-2015 

20. (collab. H. Labayle) « Dédale au Conseil d’Etat : QPC et renvoi préjudiciel dans l’arrêt 
Jacob », Revue française de droit administratif, 2016, n° 5, p. 1003. 

21. « La politique migratoire de l’Union à l’épreuve des crises », Les cahiers de la fonction 
publique, nº 378, juillet 2017, p. 11. 

22. « L’Union européenne ou les paradoxes d’une identité malheureuse », Rev. de l’Union 
européenne, sept. 2018, p. 496 

23. « France and the Mediterranean », IEMed Mediterranean Yearbook 2018, p. 132. 
24. « La France et la Méditerranée », Annuaire internationale de la Méditerranée, 2018, p. 

143. 
25. « L’Algérie et sa constitution : l’impossible rendez-vous ? », Revue Maghreb-Machrek, 

à paraitre deuxième semestre 2020 
 
- Chapitres d’ouvrages 
 

1. "Le juge et l'application de l'uti possidetis", in Le juge international et l'aménagement 
de l'espace : la spécificité du contentieux territorial , Pedone, 1998, p. 57-89 

2. "Le rôle des juridictions internationales dans le rétablissement de la paix", in Les Nations 
Unies et l'ex-Yougoslavie, Pedone, 1998, p. 127-153 

3. "Les objectifs de la codification régionale", in La codification du droit international, 
Pedone, 1999, p. 69-99 

4. (collab. S. Maljean-Dubois), "Environnement et développement, les Nations Unies à la 
recherche d’un nouveau paradigme", Les Nations Unies et la protection de 
l'environnement : la promotion d'un développement durable, Pédone, 1999, pp. 9-33 

5. "La justice communautaire : entre espoirs fondés et promesses déçues" in R. Mehdi ( 
éd.) Justice communautaire: enjeux et perspectives, coll. Monde européen et 
international, La Documentation française, 1999, p. 3-24 
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6. " Le contentieux administratif", in Droit communautaire, droits nationaux, influences 
croisées, en hommage à L. Dubouis coll. Monde européen et international, La 
Documentation française-CERIC, 2000, pp. 143-175 

7. "Les retombées de la Communauté de droit dans les Etats de droit", in J. Rideau (dir.) 
Communauté de droit, Union de droit, Etats de droit, LGDJ, 2000, p.377-422 

8. "La Cour de Justice des Communautés européennes", in R. Benachour et S. Laghmani 
(dir.) Justice et juridictions internationales, Pedone, 2000 

9. "Le droit européen de l'environnement devant le juge administratif français – Etudes de 
cas : le contentieux (récent) de la chasse", in L'effectivité du droit européen de 
l'environnement in coll. Monde européen et international, La Documentation 
française-CERIC, 2000, p. 127-150 

10. "Les Nations Unies, le temps des sanctions", Les Nations Unies et les sanctions : quelle 
efficacité ?, Pedone, octobre, 2000 

11. (collab. D. Perrin), "À la recherche d'une démocratie onusienne", in R. Mehdi (dir.), La 
démocratisation du système des Nations Unies, Pedone, 2001 

12. Contributions (15) au Dictionnaire de droit international public, ss. la dir. de J. Salmon, 
Bruylant, Bruxelles 2001 

13. Commentaires des articles du traité de Nice se rapportant à la Commission, in J. Rideau 
(dir.) Commentaire du traité de Nice article par article, LGDJ, 2001 

14. "Les moyens d'ordre public dans la procédure contentieuse communautaire", in 
Mélanges en l'Honneur de Louis Dubouis, Dalloz, 2002, p. 105-11 

15. "Conclusions générales ", in F. Hervouët (dir.) La dynamique de la démarche 
communautaire dans la construction européenne, La documentation française, 
Collection des actes des colloques de la CEDECE, 2002, p. 433-462 

16. "Le dialogue interreligieux", in Dialogue interculturel, Commission européenne, 
Direction générale de l'éducation et de la culture, 2002, p. 90-95 

17. "Conclusions générales", in R. Mehdi (dir),La contribution des Nations Unies à la 
démocratisation de l'Etat, Pedone, 2002, pp. 230-236 

18. "Japan and United nations system's democratization" in Japanese association for United 
Nations Studies symposium "The role of Japan in the 21th century UN : what are the 
World's expectations ?", Y. Kubota (ed.), Tokyo, 2003 

19. "Le juge communautaire et l'urgence", in H. Ruiz Fabri & J.-M. Sorel, Le contentieux 
international de l'urgence et l'urgence dans le contentieux devant les juridictions 
internationales : regards croisés, Pedone, 2003, pp. 57-103 

20. "L'exécution nationale du droit communautaire. Essai d'actualisation d'une 
problématique au cœur des rapports de systèmes", contribution aux Mélanges en 
hommage au Recteur G. Isaac, Presse de l'Université des Sciences sociales, 2003, pp. 
615-639 

21. "La "double hiérarchie" normative à l'épreuve du projet de traité établissant une 
Constitution pour l'Europe", in Les dynamiques du droit européen en début de siècle, 
Études en l'honneur de Jean-Claude Gautron, Pedone, 2004, pp. 443-462 

22. "La justice communautaire", L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004, p. 
736 

23. "Le revirement jurisprudentiel", L'intégration européenne au XXIème siècle, La 
Documentation française, 2004, pp. 113-136 

24. "Brèves observations sur la consécration constitutionnelle d'un droit de retrait 
volontaire", in 30 Years of European Legal Studies at the College of Europe / 30 ans 
d’études juridiques européennes au Collège d’Europe –Liber Professorum 1973/74–
2003/04, Bruxelles, éditions PIE-Peter Lang S.A, 2005, pp. 113-126 
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25. "L'Union européenne et le fait religieux : éléments constitutionnels et priorités 
politiques", Civilisations et droit public, Bibliothèque de droit public européen, Esperia 
Publications ltd, Londres, 2005, p. 559-587 

26. "Commentaire de l'article II-99", in L. Burgorgue-Larsen, A. Levade, F. Picod, Traité 
établissant une constitution pour l'Europe, commentaire article par article; Partie II, la 
Charte des droits fondamentaux, Bruylant, 2005, p. 505-514 

27. "Article 13, paragraphe 1 (b)", J.-P. Cot, A. Pellet & M. Forteau (dir.), La Charte des 
Nations Unies, commentaire article par article, 3ème éd., Economica, 2005, pp. 723-741 

28. "Conclusions générales", R. Kherad (dir.), Les implications de la guerre en Irak, Pedone, 
2005, pp. 235-245 

29. "Mutations de la société internationale et adaptations institutionnelles : le grand défi", 
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