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ENSEIGNEMENTS ET RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES

Responsabilités pédagogiques :
Responsable de la Clinique juridique
(http://facdroitaix.wix.com/clinique-ceric)

de

l’environnement,

Aix-Marseille

Université

Professeur invitée à l’Université d’Ottawa (2014)
Direction de thèses :
En cours :
6. Vers une justice transitionnelle en matière environnementale, Sonia Boni, (2019)
5. Comment contrôler les pollutions industrielles ? La mise en œuvre du droit de l’environnement dans le
département des Bouches-du-Rhône, Eliabel Agard (2019), co-direction L. Mucchielli (recherche de
financement)
4. Le droit du procès face au changement climatique, L. Canali, (2016), contrat doctoral. Co-direction M.
Hauterau-Boutonnet.
3. L’exploitation offshore d’hydrocarbures : Quel droit pour la protection de l’environnement marin ?, C.
Bouillard (2014), Contrat doctoral.
2. Le droit international face aux dommages des changements climatiques, N. Kugler (2014), Contrat
doctoral.
1. Biodiversité Marine : conservation et exploitation durable au Brésil, F. Salgueiro Borges, thèse réalisée en
co-tutelle avec l’Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo (2013)

Soutenues
1. Le cadre international en matière de droit nucléaire et son évolution nécessaire après Fukushima, E. DurandPoudret (2013), Contrat doctoral (soutenue en décembre 2017)
Enseignements
Cours magistraux dispensés en 2020-2021 :
Droit de l’Union européenne de l’environnement, Master 2 « Droit international et européen de
l’environnement », Aix-Marseille Université (20h)
Droit international et européen de l’environnement, Master 2 Gouvernance Environnementale et
Sociétale de l'Entreprise, Aix-Marseille Université (12h)
Droit international et européen de l’animal, Certificat d’université Droit de l’animal, Aix-Marseille
Université (5 h)
L’animal en droit européen, Certificat d’université Droit de l’animal, Aix-Marseille Université (4
h)
Cours magistraux dispensés les années précédentes :
Droit européen de l’environnement, Summer School in Comparative Environmental Law, Como
(Italie), 2019
Contentieux de l’environnement de l’Union européenne, Master 2 « Droit international et européen de
l’environnement », Aix-Marseille Université (10h)
Droit européen de l’environnement, Summer School in Comparative Environmental Law, Como (Italie)

Protection de la nature et droit de l’Union européenne, Ecole d'été ELSA de droit international et
européen de l'environnement, 4-8 juillet 2016, Salernes, Italie
Droit communautaire des risques environnementaux et sanitaires, Master 2 « Droit de l’Union européenne », AixMarseille Université (10h)
Droit international et européen de l’environnement, Master 2 Océanographie, Aix-Marseille Université (28h) et
Master 2 Politiques publiques, IEP d’Aix-en-Provence (15h)
Droit de l’environnement, Master 1, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille III (28h)
Introduction au Droit de l’environnement, 3ème année Ecole Supérieure de la Magistrature Algérienne, Alger, 1923 avril 2009, 12 heures
Droit du marché intérieur, L3, Aix-Marseille Université (28h)
Droit institutionnel de l’Union européenne, Licence 2, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille III
(26h)
Questions institutionnelles d’actualité et vie pratique des institutions communautaires, Master 2 « Politiques
européennes appliquées », IEP d’Aix-en-Provence

Séminaires :
Normalisation technique et droit de l’OMC, Séminaire de Master 2 Economie du développement
durable et de l’énergie, Université Pierre Mendès France, Grenoble, février 2012
Expertise en sante-environnement et droit, Séminaire doctoral de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique « Expertise en sécurité sanitaire et environnementale », Faculté de Pharmacie, 3 juin
2009.

La stratégie maritime de l’Union européenne, « Environmental Policy: Policies, Legislation and
Implementation », EuroMed EU Advanced Training of Public Administrations, 28 février 2007,
New Hotel of Marseille.
La libre circulation des marchandises, des personnes et des services en droit communautaire, session de formation
professionnelle de cadres d’EDF, centre de formation professionnelle d’EDF, Aix-en-Provence (2005 et
2006)

La procédure d’études d’impact sur l’environnement : un instrument juridique de sauvegarde de l’environnement,
Atelier UNITAR (Institut des Nations-Unies pour la Formation et la Recherche) destiné à des
magistrats francophones, Aix-en-Provence, 16,17 et 18 juin 2004.
Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce, Institut de Droit des Affaires, Université d’AixMarseille III (2000)
AUTRES RESPONSABILITES
Responsable d’axe « Science et Droit » UMR 7318
Directrice de publication, « Cahiers Droit Sciences & Technologies », PUAM, revue.org
(https://www.openedition.org/13300) (2014-2019)
Membre du Comité de pilotage du Réseau « Droit, sciences et techniques »
Membre du Comité scientifique de blogdroiteuropeen
Expert de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP)
Membre du Conseil scientifique du GIP Reconquête de l’Etang de Berre
Membre du Conseil scientifique de France Nature Environnement PACA
RECHERCHE

2016-2018
20152014-2015
2011-2013

2009-2010
2007-2010
2006-2009

Responsable scientifique du projet « Le procès environnemental », financé par
le GIP « Droit et justice »
Responsable scientifique du programme « La fonction du droit dans la gestion
durable des ressources marines », financement CAPES-COFECUB
Responsable scientifique du programme interdisciplinaire Quelle(s) valeur(s)
pour la biodiversité ? ». Recherche résidentielle (8-12 septembre 2014),
collaboration M. Boutonnet
Responsable scientifique du programme de recherche « Gouvernance de la
biodiversité et expertise scientifique », financé par la Fondation de recherche
pour la Biodiversité
Responsable scientifique du programme Arcus II Brésil sur le thème
« Gouvernance de la biodiversité et expertise scientifique : une
comparaison France-Brésil »
Responsable scientifique du programme de recherche « La preuve entre science
et droit ». Séminaire résidentiel (14- 19 juin 2010) à la Fondation des Treilles.
Responsable scientifique du programme de recherche « La relation juge-expert
dans les contentieux sanitaires et environnementaux », financé par le GIP
« Droit et justice ».
Responsable scientifique d’une équipe de recherche, dans le cadre d’un projet
financé par l’ANR sur « La gouvernance internationale du commerce des
OGM. Entre le face-à-face Etats-Unis / Union Européenne et la stratégie
des acteurs économiques des PED ».

2005-2006

2003-2006

2002

Co-direction d’un programme collectif de recherche financé par le Ministère de
la Recherche sur « Le rôle des acteurs privés dans l’élaboration et
l’application des normes internationales et européennes relatives au
vivant », en collaboration avec Estelle Brosset.
Co-direction scientifique d’un programme de recherche financé par le Ministère
de la Recherche, ATC Environnement et santé lancé par l’INSERM sur le thème
« Les enjeux de la normalisation internationale », collab. S. Maljean-Dubois.
Collaboration au programme de recherche « Biodiversité et agriculture. Enjeux et
perspectives pour la politique agricole commune de l’Union européenne », financé
par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
Encadrement d’une équipe de chercheurs chargés des questions contractuelles
Collaboration au programme de recherche financé par le CNRS dans le cadre du
programme Environnement, Vie et société sur le thème « La mise en œuvre de la
directive européenne Natura 2000 : régulation des usages et confrontation des
normes » - Encadrement d’une équipe de chercheurs chargés des questions
contractuelles
Participation au programme collectif de recherche financé par le Commissariat Général
du Plan : « L’Organisation Mondiale du Commerce confrontée aux défis de
l’environnement – Comment intégrer les exigences environnementales dans le
système commercial multilatéral ? » - Rédaction du rapport final collab. S. MaljeanDubois

PUBLICATIONS
Ouvrages :
« Droit de l’environnement de l’Union européenne », Larcier, Bruxelles, 2015, 409 p.
« Le procès environnemental – Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement », collab. M. HautereauBoutonnet, 2019, 242 p., accessible ici : Le procès environnemental. Du procès sur l'environnement au
procès pour l'environnement

Direction d’ouvrages et de numéro spéciaux :
« Le procès environnemental – Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement », collab. M. HautereauBoutonnet, Dalloz, 2021, 250 p.
« Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ? » (collab. Mathilde Hautereau-Boutonnet), Mare Martin, Paris, 2017,
325 p.
« Gouvernance de la biodiversité, droit et expertise scientifique », dossier spécial du Journal international de bioéthique,
Eska, 2014, 152 p., http://www.cairn.info/revue-journal-international-de-bioethique.htm
« Controverses environnementales : expertise et expertise de l’expertise », collab. F. Bouchard, L. Guay B. Reber, L.
Chicoine, Vertigo, octobre 2013, http://vertigo.revues.org/13961.
« Preuve scientifique, preuve juridique », Larcier, Bruxelles, 2011, 358 p.
« La relation juge expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux », la documentation Française, 2010,
400 p.
« Les enjeux de la normalisation technique internationale ; entre environnement, santé et commerce international », (collab.
E. Brosset), la documentation Française, Paris, 2006, 337 p.

Articles :

Horizon 2050 et neutralité : Quelques observations sur la pertinence des instruments européens, in La
fabrique d’un « droit climatique » pour construire un monde à 1.5., C. Cournil dir., à paraître, Pedone,
2021.

A la recherche du procès environnemental (collab. Mathilde Hautereau-Boutonnet), in Le procès
environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, E. Truilhé, M. Hautereau-Boutonnet
dir., à paraître, Dalloz, 2021
A la recherche du procès environnemental en droit de l’Union européenne : cheminer puis plonger, in Le
procès environnemental : du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, E. Truilhé, M. HautereauBoutonnet dir., à paraître, Dalloz, 2021
Les People’s Climate Case c. Union européenne (collab. Estelle Brosset), in Les grandes Affaires Climatiques,
C. Cournil (Dir.), éd. DICE, Confluences des droits, 2020 (disponible ici : https://dice.univamu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages), pp. 193-205.
Des procès pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement (collab. M. Hautereau-Boutonnet),
Cahiers de la justice, 2019, 3, pp. 431-441.
People’s climate case : beaucoup de bruit pour rien ? (collab. E. Brosset), Energie, Environnement,
Infrastructure, juillet 2019, n°7.
Les procès fictifs en matière environnementale : faux procès – vrais effets ?, Energie, Environnement,
Infrastructure, Avril 2019, n°4.
L’accès au juge dans le domaine de l’environnement : le hiatus du droit de l’Union Européenne, (collab. E.
Brosset), RDLF, 2018 chron. n°07, http://www.revuedlf.com/droit-ue/lacces-au-juge-dans-le-domainede-lenvironnement-le-hiatus-du-droit-de-lunion-europeenne/
La progressive harmonisation des règles du procès environnemental : manifestation de l'émergence d'un
droit
global ?,
Brazilian
Journal
of
International
Law,
2017,
v.
14,
n.
3,
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/4979/pdf
Expertise, in : Dictionnaire juridique des transitions écologiques, F. Collart Dutilleul, V. Pironon, A. Van Lang, à
paraître.
Quel modèle pour le procès environnemental ? (collab. M. Hauterau-Boutonnet, Dalloz, 2017, 827
Quel encadrement juridique pour les activités pétrolières offshore en droit de l’Union européenne ?,
collab. C. Bouillard, in : C. Oliveria (Dir.), 2017.
Le traitement des risques incertains par le droit de l’Union européenne, in : M. Hautereau-Boutonnet
(Dir.), PUAM, 2017.
Recherche interdisciplinaire sur les valeurs de la biodiversité - Acte 1, (Collab. M. Hauterau-Boutonnet),
Cahiers Droit Sciences & technologies, n° 6 (2016) « Regards croisés sur les objets et les pratiques scientifiques
et techniques », S. Lacour, O. Leclerc, L. Dumoulin (Dir.), PUAM, pp. 145-163.
Essai de modélisation des rapports expert-décideur : réflexions autour de l’expertise internationale en
matière climatique et au-delà, in : « L’expert dans tous ses états – A la recherche d’une déontologie de
l’expert », K. Favro, M. Lobé Lobas, J.-P. Markus (Dir.), Dalloz, Paris, 2016, pp. 89-103.
Brefs propos sur les relations entre science et droit au prisme des questions probatoires, in : « L’expert
dans tous ses états – A la recherche d’une déontologie de l’expert », K. Favro, M. Lobé Lobas, J.-P.
Markus (Dir.), Dalloz, Paris, 2016, pp. 114-123.
La clinique juridique de l’environnement, in « Les cliniques juridiques » X. Aurey et M.-J. Redor-Fichot
(Dir.), Presses universitaires de Caen, déc. 2015.
Quelle expertise pour le changement climatique ? in : « Quel droit pour le changement climatique ? » M.
Hautereau-Boutonnet (Dir.), Dossier spécial, Dalloz, nov. 1015, n°39.
Regards thématiques sur le droit comparé de l’environnement, (collab. M. Hautereau-Boutonnet), RJE ,
2015.
Libres propos sur les transformations de l’évaluation environnementale, in : Liber Amicorum Francis
Haumont, Bruylant, Bruxelles, 2015.
Dialogue des juges et intégration normative: l’exemple de la gestion de l’incertitude scientifique, in :
« Dialogos Entre Juízes », S. Teles da silva, M. Marinho L. Paixao Silva Oliveira,
http://up.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/e-Book__Dialogos_entre_juizes_2015.pdf p. 37 et s.

Expertise et standardisation en droit du commerce international ; Brèves observations sur une
relation ambivalente, in Standardisation internationale privée, R. Bismuth (Dir.), Larcier, 2014, pp. 37-

50,
http://editionslarcier.larciergroup.com/titres/131395_2/la-standardisation-internationaleprivee.html
Scientific uncertainty, precaution and adaptive management : how to cope with the unknown ?,
Actes du colloque international 20 years of Habitats Directive: European Wildlife’s Best Hope ?,
Routledge, 2014.
Présentation d'une recherche en forme de pointillisme juridique, introduction au dossier
« Gouvernance de la biodiversité, droit et expertise scientifique », dossier spécial du Journal international de
bioéthique, Eska, 2014, pp. 13-28, http://www.cairn.info/revue-journal-international-debioethique.htm
Le contentieux européen et ses suites : quel rôle pour le droit européen de l’environnement ?,
Lagun’R, actes des rencontres scientifiques autour de l’étang de Berre, paru en mars 2013, pp. 3954, http://www.etangdeberre.org/upload/file/maxi/actes-du-colloque-exe_278.pdf
Actualités de la Convention sur la diversité biologique : Science et politique, équité, biosécurité,
en collaboration avec M.-A. Hermitte et S. Maljean-Dubois, AFDI, 2011, pp. 399-437.
Normes techniques et droit de l’OMC, in : Les sources et les normes dans le droit de l’OMC, T. Garcia,
V. Tomkiewicz, D. Pavot (Dir.), Bruylant, Bruxelles, 2012.
La condena de la Comunidad Europea por la OMC : estudio del papel determinante de las reglas
probatorias frente a la incertidumbre científica, in : La bioseguridad en la encrucijada europea – la aplicación
jurídica en Francia y España, J.F. Escudero Espinosa (dir.), Junta de Castilla y León, Tirant lo blanch, 2012,
pp. 121-153.

Le protocole sur la prévention des risques biotechnologiques : brèves observations, Cahiers de droit
de la santé du Sud Est, Études hospitalières, 2011, n° spécial : Actualités du droit des
biotechnologies et des organismes génétiquement modifiés.
La preuve entre science et droit, in : « Preuve scientifique, preuve juridique », Larcier, Bruxelles, 2011, 358 p.
Introduction, in : « La relation juge expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux », la documentation
Française, 2011, pp. 9-20.
Variables et tendances dans les contentieux sanitaires et environnementaux, in : « La relation juge expert
dans les contentieux sanitaires et environnementaux », la documentation Française, 2011, pp. 23-50.
La science, l’expert et le juge de l’OMC : modèle ou contre-modèle ?, in : « La relation juge expert dans les
contentieux sanitaires et environnementaux », la documentation Française, 2011, pp. 159-176.

Scientific expertise in international disputes ; The case of the WTO, in The transformation of
international environmental law, Hart Pub, 2011.
Le recours à l’expertise par les juridictions internationales, Experts, Août 2010.
La coopération sur un fleuve partagé, l’anticipation des risques environnementaux et la CIJ : un pas en
avant, deux pas en arrière ?, Bulletin du Droit de l’Environnement Industriel, Juillet 2010, n°28, pp. 17-21.

L’OMC et les risques sanitaires : réflexions autours du rapport de l’Organe d’Appel dans l’affaire
Hormones II, RJE, 2010, n°2.
Le recours aux experts dans les contentieux sanitaires et environnementaux : le cas de l’OMC, Actes du
colloque de la SFDI, Pedone, 2010.
Entre lobbying et expertise : la participation des entreprises à l'élaboration des normes internationales
relatives au vivant, in : Le droit international et européen du vivant : quel rôle pour les acteurs privés ?, E. Brosset
(Dir.), la dF, 2009, pp. 87-102.

Les compétences de l’Union européenne en matière de protection de l’environnement, Acte de la
conférence internationale « Etablissement du cadre juridique d’une société respectueuse de
l’environnement », Shanghai, 2-3 novembre 2008, ouvrage édité en Chine, en chinois et en
français, 2010.
L’expert judiciaire du handicap, Acte du colloque de l’ATHAREP « Le contentieux du handicap », LGDJ,
Paris, 2009, pp. 127-140.

La gouvernance confiée aux experts ?, Acte du Colloque international « La gouvernance à l’épreuve des enjeux
environnementaux et des exigences démocratiques », Congrès de l'ACFAS, 2009, Vertigo, Université d'Ottawa,
Canada.
OMC et environnement, Fascicule du JCl environnement, n° 2300, Mise à jour 2009.
Propriété, biodiversité et contrat, Actes de la 6ème Conférence internationale de l’International Center for
Research in Environmental Issues (ICREI) et du Centre d’Analyse Economique (CEA2E), Bruylant, 2007.
Commentaire des décisions « Canada – Mesures visant l’importation de lait et l’exportation de produits
laitiers », in : La jurisprudence de l’OMC – OMC Case Law, H. Ruiz Fabri et B. Stern (dir.), Martinus
Nijhoff, 2005.
OMC et environnement, Fascicule du JCl environnement, n° 2300, 4, 2007.
Le juriste face aux mesures agri-environnementales : entre qualification et évaluation, in : Conservation de
la biodiversité et politique agricole commune de l’Union européenne, I. Doussan et J. Dubois (dir.), la
documentation Française, 2007, pp. 101-120.
Normes techniques en droit international ; Les mots et les choses », in : « Les enjeux de la normalisation
technique internationale ; entre environnement, santé et commerce international», (collab. E. Brosset), la documentation
Française, Paris, 2006, pp. 13-42.
Le consensus comme modalité d’adoption des normes au sein du Codex alimentarius, in : « Les enjeux de la
normalisation technique internationale ; entre environnement, santé et commerce international», (collab. E. Brosset), la
documentation Française, Paris, 2006, pp. 105-119.
Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 transposant tardivement diverses directives environnementales :
Mieux vaut tard…, Droit de l’environnement, Décembre 2005, pp. 298-303.
Le conflit entre les pêcheurs de l’étang de Berre et EDF, (collab. S. Maljean-Dubois), Droit de
l’environnement, Septembre 2005, pp. 186-190.
Contractualisation, réglementation : quelle articulation entre les outils de gestion des sites Natura 2000 ?,
RJE, mai 2005, 2, pp. 131-146.
Le contrat plutôt que la contrainte ? Analyse et implications juridiques du recours à l’outil contractuel pour
gérer les sites Natura 2000, in : « Natura 2000 : de l’injonction européenne aux négociations locales », J.
Dubois S. Maljean-Dubois (dir.), La documentation Française, Paris, 2005.
ème

Du droit du marché au droit des contrats, in : « L’intégration européenne au XXI siècle » ouvrage en
l’honneur de Jacques Bourrinet, Bruylant, Bruxelles, 2004.
Toward a European Contract Law, European Law Journal, Blackwell, 10-4, 2004.
Vers un droit communautaire des contrats, in : « Comment protéger les intérêts du citoyen dans l’Union
européenne d’aujourd’hui ? », Première rencontre internationale des jeunes chercheurs, F. Snyder (dir.),
Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 25-47.
Les règles de preuve face à l’incertitude scientifique in : « Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce
et protection de l’environnement », S. Maljean-Dubois (dir), Bruylant, Bruxelles, 2003, pp. 443-460.
L’insertion du modèle européen dans le système commercial multilatéral, (collab. S. Maljean-Dubois), in :
« La sécurité alimentaire dans l’Union européenne », J. Bourrinet et F. Snyder (dir.), Bruylant, Bruxelles,
2003, pp. 147-175.
La preuve dans le règlement des différends à l’OMC : applications possibles en matière d’OGM ? (collab.
avec Kerry Allbeury), in : « Le commerce international des OGM - Quelle articulation entre le récent
Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le droit de l’Organisation Mondiale du Commerce ? », J.
Bourrinet et S. Maljean-Dubois (dir), La documentation française, septembre 2002, pp. 285-303.
La portée du principe de précaution, (collab. M.-P. Lanfranchi), in : « Le commerce international des
OGM - Quelle articulation entre le récent Protocole de Carthagène sur la biosécurité et le droit de
l’Organisation Mondiale du Commerce ? » J. Bourrinet et S. Maljean-Dubois (dir), La documentation
française, septembre 2002, pp. 71-96.
Comptes rendus de lecture, notes et autres travaux :
Procès climatique à Luxembourg : L’affaire Sabo n’est pas l’affaire du siècle !, blog Le club des juristes,
janvier 2021.

Entretien : Le procès climatique, quels dèfis pour le droit processuel ? In : Quel droit pour sauver le climat
?, M. Hautereau-Boutonnet (dir), https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01684948
3 questions sur l’adoption par le Parlement Européen d’une résolution concernant l’huile de palme,
http://www.leclubdesjuristes.com/3-questions-a-eve-truilhe-marengo-ladoption-parlement-europeendune-resolution-concernant-lhuile-de-palme/
Réparation du dommage environnemental : les remèdes du droit interne face aux limites du droit de
l’Union européenne ? (collab. M. Boutonnet), Dalloz, Mai 2015
L’obligation de résultat des États quant à la qualité de l’air ambiant: quel risque pour la France?,

(collab. M. Boutonnet), Dalloz, Févr. 2015, n°5.
Gouvernance de la biodiversité, droit et expertise scientifique, les notes du Pôle, décembre 2012,
disponible sur http://pddtm.hypotheses.org
Le droit des sciences et des techniques sur la scène internationale, Lettre du Réseau Droit
sciences et techniques, mai 2010.
Sommaires d'actualité des Cahiers Droit, Sciences et Technologies « Livre bleu » inaugurant la
politique maritime intégrée pour l’Union européenne 10 octobre 2007 ; « CJCE, 23 octobre 2007,
affaire C-440/05, Commission des Communautés européennes c/Conseil de l’Union européenne ».

Compte rendu de O/ Leclerc, le juge et l’expert, Contribution à l’étude des rapports entre le droit et la science,
LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 2005, dans les cahiers Droit sciences et techniques 2008
Compte rendu de L. Dumoulin, L’expert dans la justice – De la genèse d’une figure à ses usages,
Economica, Coll. Etudes politiques, 2007, dans les cahiers Droit sciences et techniques 2008

INTERVENTIONS ORALES
« Judiciarisation des enjeux environnementaux en Europe : l’exemple du climat », Webinar, Préjudice
écologique, responsabilité de l’Etat, contentieux climatiques et droit de l’environnement, Maison Franco-Japonaise,
Tokyo, 20 janvier 2021.
« Horizon 2050 et neutralitè carbone : pertinence des instruments europèens ? » Colloque La fabrique
d’un droit climatique au service de la trajectoire 1.5., 24-25 novembre 2020, Science po Toulouse.
« Le rôle de l'Union européenne dans la mondialisation de la protection de l'environnement : entre
influence et résistance », colloque Les résistances à la mondialisation, 7 novembre 2020, Université de Chuo,
Japon (visio-conférence)
Le juge international et l’urgence environnementale. Quelle place pour les mesures provisoires ? Séminaire de la SFDE :
Urgence(s) ecologiques : quelle(s) urgence(s) pour le droit ?, Vendredi 16 octobre 2020 – Rennes.
« Accès à la justice environnementale : tensions persistantes entre droit de l’Union europèenne et
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