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Éducation et Formation 
 
2016 -   Thèse pour le doctorat, Université d’Aix-Marseille, CERIC, UMR-DICE 7318  
   Le procès et les changements climatiques 
 
2015-2016   École des Avocats Centre-Sud de Montpellier.  
   Certificat d’aptitude à la profession d’avocat. 
 
2014-2015   Master 2 Droit international et européen de l’environnement. 
   Aix-Marseille Université, Mention Bien. Major de promotion.  
   Prix du Technopôle Arbois - Méditerranée. 
   Travaux de recherche : La procédure de non-conformité du Protocole de Montréal, L’approche du 
   genre dans le droit de l’environnement, La gouvernance environnementale au Moyen-Orient, Les 
   enjeux du TAFTA pour le droit de l’environnement. 
 
2013-2015   Licence de droit public et Master 1, Droit des contrats publics et privés.   
   Université d’Avignon et du Pays de Vaucluse.  Mention Bien 

Mémoire de recherche La jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel relative à la 
Charte de l’environnement sous la direction de Mme Valérie Bernaud.  

 
 
 

Activités d’enseignement 
 
2017- 2019 

• Clinique de l’environnement, M2 Droit international et européen de 
l’environnement, Aix-Marseille Université. 

 
• Travaux dirigés : Droit constitutionnel, L1, Aix-Marseille Université.  

: Droit administratif, L3, Aix-Marseille Université.  
: Droit international public, L3, Aix-Marseille Université. 
: Institutions européennes, L2 Aix-Marseille Université.  

 
• Séminaire Droit de l’environnement et du développement durable, L3 Science, Aix-

Marseille Université. 
 
 

Activités de recherche 
 
Communications présentées lors de manifestations scientifiques 
 

• Les procès simulés climatiques, des procès alternatifs pour le climat ?, avec Chetna Malviya, Atelier 
de travail, Les procès climatiques, Usages judiciaires, sociaux et moraux du droit, 24 mai 2018, 
Faculté de droit et de science, Aix-Marseille Université 

•  « De la responsabilité sociale climatique à la responsabilité juridique des entreprises : le 
contentieux de la justice climatique », dans le cadre de la performance climatique : défi de 
l’entreprise « décarbonnée », organisée par M.-P Blin-Franchomme, 19 février 2018, Université de 



Toulouse.   
• « Vers la reconnaissance jurisprudentielle d’une responsabilité climatique des entreprises ? »,  

Colloque annuel de la SFDE, Quel droit du climat, après l’Accord de Paris ?, juin 2017, Aix-en-
Provence.  

• Conférence de l’UMR-DICE, L’inapplication du droit, 13 octobre 2017, Aix-en-Provence :« Les 
procès fictifs, une réaction pertinente à l’inapplication du droit ? ». 

 
 
Participation à des programmes de recherches  
   

• Programme de recherche PROENVI « Le Procès environnemental », sous la direction de Mathilde 
Hautereau-Boutonnet et Eve Truilhé-Marengo, Projet financé par le GIP Droit et Justice. Aix-
Marseille Université. 

• Programme de recherche « Quel droit pour le climat ? » IMPULSION, sous la direction de Mathilde 
Hautereau-Boutonnet, Lyon III.  

• Programme de recherche CLIMARM, sous la direction de S. Maljean-Dubois, Aix-Marseille 
Université. 

 
Publications 

• « Les contentieux climatiques contre les entreprises : bilan et perspectives », in C. COURNIL et L. 
VARISON (dirs.),  Les procès climatiques : du national à l’international, Paris, Pedone, 2018,  

• « Paving the way for a preventive climate change tort liability regime », Journal international de 
bioéthique et d’éthiques des sciences , 2019/2, vol. 30, pp. 119-145. 

• « Les procès fictifs, une réaction pertinente à l’inapplication du droit ? », in R. LE BŒUF, O. LE 
BOT (dirs.), L’inapplication du droit, Confluence des droits, 2020, pp. 233-256. 

• « City of Oakland and The People of State of California v. BP P.L.C et al », in C. COURNIL, Les 
grands arrêts de la justice climatique, Confluence des droits, en ligne.  

• « Les défis des juges dans les contentieux climatiques », in C. COURNIL (dir.), La fabrique d’un 
droit climatique pour construire un monde à 1,5°C ?,  Pedone, Paris, 2021, à paraître. 

 
Activités de vulgarisation et de diffusion au grand public 
 

• « Le juge au secours du fleuve Litani. Quel rôle pour le droit dans la protection de l’environnement 
au Liban », Revue Moyen-Orient, n°48, 2020. 

• Organisation d’un procès simulé climatique, avec les étudiants du Lycée de Luynes à Aix-en-
Provence dans le cadre du projet CLIMARM, dirigé par S. Maljean-Dubois (UMR DICE 7318).  

• Conférence « Mobilisation du droit et justice climatique, quelles actions pour la société civile 
méditerranéenne ? »,  Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient, (iReMMO), 
juin 2019.  

 
 
Responsabilité administrative 
 

• Membre élu au titre du collège « enseignants-chercheurs/chercheurs » de l’UMR-DICE 7318, 
sous-collège Doctorants. 

• Membre du comité de la revue de l’UMR-DICE 7318, Confluence des droits la Revue.  
  

 
Expertises 
 

• Les droits de l’homme et les contentieux climatiques, audition par le Comité national des droits 
de l’homme dans le cadre du rapport Droits de l’homme et changements climatiques, sept. 2020.  

 


