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Enseignements principaux.


Droit des Organisations Internationales



Droit de l’Union Européenne



Relations Internationales



Institutions Administratives

RECHERCHES ET PUBLICATIONS
THESE.
L’harmonisation du contrôle prudentiel des établissements de crédit dans la C.E.E, Thèse
soutenue en 1993 sous la direction du professeur Dominique Carreau, Université Paris I
ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES :
« Vivre et travailler dans l’espace : un rêve pour l’homme, un défi pour les sciences », Mars
2018, Journée d’étude CRDFED, Université de Caen-Normandie

Articles et Conférences publiés :
 « La coutume internationale dans la jurisprudence de la CJUE : de la terre inconnue
au terrain conquis ?» 2018, à paraître.
 « La notion de démocratie dans la jurisprudence de la CIJ », in Le recours à la notion
de démocratie par les juridictions, Colloque CRDFED, 23 et 24 mars 2017, dir. M.J. RedorFichot, M. Rota, actes à paraître.

 « Les rapports de systèmes : la réception des résolutions du conseil de sécurité par la
CJUE en matière de terrorisme », in La lutte contre le terrorisme, Colloque CRDFED, dir.
A. Tardieu, S. Jacobin, Pedone, 2017 pp : 143-160
 « Les grandes étapes de l’évolution de l’ordre économique international », in « le
Droit de l'économie internationale », coordination P. Dailler, G. de la Pradelle et Habib
Gherari, Pedone, 2004, pp.9-21
 « La réserve d'ordre public en droit communautaire » (R. Chemain et M.Castillo), actes
du colloque du Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux des 11 et 12 mai 2000, in M.J. Redor (dir.), « l'Ordre public : ordres publics ou ordre public ? Ordre public et droits
fondamentaux », Bruylant, Bruxelles 2001, collection Droit et Justice, n°29, pp.133-167.
 « L’opération Alba : un bilan mitigé.» AFDI, 1998 pp. 243-261
 « La circulation des stupéfiants en droit communautaire », Les Petites affiches, août
1996 n°96 pp. 26-34
 « Les pays d’Europe centrale et orientale : l’association avant l’adhésion ? », RDPCI,
1994/3, pp.518-538.
 « La compétence du tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie », RGDIP, 1994/1, pp. 61-87.

Conférences et colloques sans publication :
 « Le statut de l’astronaute en droit international », Mars 2018, Journée d’étude
« Vivre et travailler dans l’espace », Université de Caen-Normandie.
 « L’ONU et la lutte contre le terrorisme », Novembre 2017, Université Inter-Ages,
Hérouville- saint-Clair
 « Le juge international et la protection des droits de l’homme », Décembre 2017,
Université Inter-Age, Cherbourg
 « Le rôle de l’Europe en matière de protection du sol et de la biodiversité », Colloque
pluridisciplinaire sur l’environnement, Université de Caen, juin 2008.
 « Laicidad y velo islamico : panorama de la jurisprudencia administrativa francesa »,
Université de Salamanque, 2004
 « La organizacion administrativa francesa : de la centralizacion hacia la
decentralizacion », Université de Salamanque, 2004

