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THÈMES DE RECHERCHE 
 

Droit international public et relations internationales

Droit international économique (droit du commerce 
international des investissements)
Droit de l’environnement  
Droit international des espaces

 
OUVRAGES  
 

La protection des attentes légitimes. Approche de droit comparé (droit 
international, droits européens, droits internes
(direction scientifique du projet et rédaction du rapport introductif)

Droit des investissements internationaux
Bruylant, 2017, 672 p. (direction scientifique de l’ouvrage et rédaction de plusieurs 
parties de l’ouvrage) ;  

Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement
l’analyse de l’expropriation indirecte, 
541 p.  

L’Erika : responsabilités pour un désastre écologique, 
 
ARTICLES, CHAPITRES D’OUVRAGE RECENT

 
Depuis 2012 : Chronique à l’

rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC
« The ISDS and the French Constitutional Law

Conseil Constitutionnel of July 31, 2017
Hofmann, (eds.), Investment Law and Constitutional Law, 
paraître 2019 ; 

« Investment International Law and Protection of the Environment
Krajewski et R. Hoffmann (dir.), Research Handbook on Foreign Direct Investment, 
Edward Elgar Publishing, à paraître 2019

« L’exception de santé à l’OMC
santé, Publication des actes du colloque de la SFDI 2018, Paris, Pedone, à paraître 
2019 ; 
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et relations internationales 

Droit international économique (droit du commerce international, droit 
international des investissements) 

 
des espaces 

La protection des attentes légitimes. Approche de droit comparé (droit 
international, droits européens, droits internes), Rennes, PUR, à paraître 2019 
(direction scientifique du projet et rédaction du rapport introductif) ; 

Droit des investissements internationaux : Perspectives croisées, 
Bruylant, 2017, 672 p. (direction scientifique de l’ouvrage et rédaction de plusieurs 

Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement
l’analyse de l’expropriation indirecte, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 

: responsabilités pour un désastre écologique, Paris, Pedone, 2003, 259 p.

OUVRAGE RECENTS 

: Chronique à l’Annuaire français de droit international 
rapports des groupes spéciaux et de l’Organe d’appel de l’OMC ;  

The ISDS and the French Constitutional Law : Analysis of the Decision of the 
of July 31, 2017 on CETA », in S. Schill. Ch. J. Tams et R. 

estment Law and Constitutional Law, Edward Elgar Publishing, à 

Investment International Law and Protection of the Environment
Hoffmann (dir.), Research Handbook on Foreign Direct Investment, 

g, à paraître 2019 ;  
L’exception de santé à l’OMC », in G. Le Floch (Dir.), Le droit international et la 

santé, Publication des actes du colloque de la SFDI 2018, Paris, Pedone, à paraître 

                   

international, droit 

La protection des attentes légitimes. Approche de droit comparé (droit 
PUR, à paraître 2019 

 
: Perspectives croisées, Bruxelles, 

Bruylant, 2017, 672 p. (direction scientifique de l’ouvrage et rédaction de plusieurs 

Droits de l’investisseur étranger et protection de l’environnement : Contribution à 
rtinus Nijhoff Publishers, 2010, 

Paris, Pedone, 2003, 259 p. 

Annuaire français de droit international sur les 

: Analysis of the Decision of the 
S. Schill. Ch. J. Tams et R. 

Edward Elgar Publishing, à 

Investment International Law and Protection of the Environment », in M. 
Hoffmann (dir.), Research Handbook on Foreign Direct Investment, 

G. Le Floch (Dir.), Le droit international et la 
santé, Publication des actes du colloque de la SFDI 2018, Paris, Pedone, à paraître 



 
« Transports terrestres et maritimes et droit international économique », in S. El 

Boudouhi (eds.), Les transports au prisme du droit international public, Paris, 
Pedone, à paraître 2019 ; 

« Ressources marines non biologiques et droits de l’homme : l’exploitation de 
l’océan au service de l’Humanité », in H. Raspail (dir.), Les droits de l’homme et la 
mer, Paris, Pedone, à paraître 2019 ; 

«  Le droit commercial international est-il compatible avec les communs 
environnementaux ? », Annales des Mines – Responsabilité et Environnement, 2018, 
pp. 59-63 ; 

« L’arrêt de la Grande Chambre de la CJUE du 6 mars 2018 dans l’affaire Achmea 
c. Slovaquie : la fin des TBI européens ? », European Papers, 2018 ;  

« Convergences et divergences entre droits de l’homme et droits des 
investisseurs analysées sous l’angle du standard d’examen », in C. Titi (dir.), Droits 
de l’homme et droit international économique, LexisNexis, Collection du CREDIMI, à 
paraître en 2019 ;  

« Standards internationaux de protection des investissements et encadrement 
procédural de l’action de l’Etat ho ̂te », in I. Prezas (dir.), Substance et procédure en 
droit international public : dialectique et influences croisées, Paris, Pedone, à 
paraître 2019 ;  

« Goal 13 : Climate Action. Take Urgent Action to Combat Climate Change and its 
Impacts », in C. Fernández Liesa, Thomas Reuter, 2017, pp. 447-471 ;  

« Spécificité et privilèges dans le droit international de la protection des 
investisseurs étrangers », in S. Robert-Cuendet (dir.), Droit des investissements 
étrangers : perspectives croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 247-297 ; 

« Interférence et expropriation », in F. Coulée et W. Ben Hamida (eds.), 
Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de 
l’homme : une approche contentieuse, Paris, Pedone, 2017, pp. 127-160 ;  

« Crise ou renouveau du droit des investissements internationaux? Réflexions sur 
l’objet des mécanismes de protection des investisseurs étrangers », Revue générale 
de droit international public, 2016, pp. 545-578 ;  

« La saisine parallèle des juridictions internes », in A. de Nanteuil (Dir.), L’accès 
de l’investisseur à la justice arbitrale. Réflexions sur la procéduralisation du droit 
international de l’investissement, Paris, Pedone, 2015, pp. 107-136;  
 
TRAVAUX ET RECHERCHES EN COURS  
 

Coordinatrice du projet Climate Paradigms – Le droit international public à 
l’épreuve des nouveaux paradigmes des changements climatiques auquel participe 
une équipe internationale d’une vingtaine de chercheurs (universités françaises, 
américaine et canadienne).  

 
Recherches en cours sur le droit international économique pour l’environnement 

 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

Vice-doyen de la Faculté de droit, de sciences économiques et de gestion 

Directrice des études du Domaine Droit 

Responsable du Parcours Common Law and Legal English – Licence Droit 

 

 



 
ENSEIGNEMENTS 
 

Institutions internationales (L1) ; droit international public (L3) ; droit public 
économique (M1) ; Grandes questions de droit public (M2) ; Aspects de droit 
international en droit interne (M2) ; Droit international des espaces (M1) 
 
CONSEIL ET EXPERTISE JURIDIQUES  
 
2017 : Membre de la Commission d’évaluation de l’Accord économique et commercial 
global (AECG/CETA) mise en place par le premier Ministre et chargée de rendre un 
rapport sur l’impact du traité sur les politiques et réglementations 
environnementales et sanitaires de la France et de l’Union européenne ; 
Depuis 2008 : consultations auprès de cabinets d’avocats sur des questions de droit 
international économique (notamment dans le cadre d’arbitrages commerciaux ou 
d’investissement) ; 
2008-2015 : Assistante auprès de Brigitte Stern, arbitre du Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux investissements ; 
2008-2009 : Consultante auprès de l’UNESCO ; Assistante auprès du Tribunal 
administratif des Nations Unies ; 
2008 : Cabinet Bredin Prat – département arbitrage. 

 


