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Publications et travaux de recherche 

THESE 

Le droit d’action individuelle sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements, thèse, 
Université Paris 2 Panthéon-Assas.  

ARTICLES 

DROIT DES ETRANGERS/DROIT D’ASILE 

« L’interprétation des « agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » de 
l’article 1-F-c de la Convention de Genève par le juge français : étude d’un renvoi à la Charte des 
Nations Unies », in J. Ferrero, K. Neri (dir.), Les juges européens face aux migrations, à paraître.  

 « Les défis de la détermination du statut de réfugié par le HCR », La Revue des droits de l’homme [En 
ligne], n°21 | 2022, mis en ligne le 20 janvier 2022, consulté le 05 février 2022. URL : 
http://journals.openedition.org/revdh/14291 

« L’insuffisance du cadre juridique applicable à la réinstallation des réfugiés en droit français », 
RDLF, 2021, Chron. N°04, disponible en ligne.  

« La protection des mineurs isolés étrangers demandeurs d’asile : vers une nouvelle confrontation 
entre l’Etat et les départements ? », AJDA, 2020-37, pp. 2125-2131.  

« La nature équivoque des engagements de l’Etat en matière de réinstallation des réfugiés. 
L’exemple français », RGDIP, 2020-3-4, pp. 565-580.  

« Le migrant, ce « non-conformiste international », Louis Varlez (Les migrations internationales et 
leur réglementation, RCADI, 1927-V, pp. 165-348) », Paris, Pedone, Collection Les grandes pages 
du droit international, 2020, pp. 133-161.  

 « Une curieuse conciliation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et la lutte contre l’immigration 
irrégulière. Commentaire Cons. const. 26 juillet 2019, n°2019-797 (Unicef France et autres) », 
AJDA, 2019-36, pp. 2133-2136.  

« L'étatisation de la protection des mineurs isolés étrangers », AJDA, 2019-14, pp. 802-807. 

« Mineurs isolés situés sur le territoire : une atteinte au droit de solliciter l'asile en France », 
RDLF, 2018, Chron. N°21, disponible en ligne.  

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

« Le retrait des Etats des organisations internationales : actualité récente (UNESCO, OEA, 
CPI…) », in Chronique de Droit des organisations internationales (sous la direction du Pr. 
Cahin), AFDI, 2019, pp. 373-382.  

« Sahara occidental : internationalisation et institutionnalisation du conflit », RGDIP, 2018-2, pp. 
353-371.  



« L’individualisation des sanctions adoptées par l’Union européenne », RTDE, 2015, n°2, pp. 301-
319.  

« Le déni des avantages », in DE NANTEUIL (A.) (dir), « L’accès de l’investisseur à l’arbitrage », Paris, 
Pedone, 2015, pp. 61-90.  

« Le treaty shopping procédural d’incorporation dans le contentieux arbitral transnational », ICSID 
ReviewForeign Investment Law Journal, 2012, vol. 25-2, pp. 394-408 (lauréate du premier concours de 
rédaction du CIRDI) 

DROIT ADMINISTRATIF 

« L'action internationale des collectivités territoriales », Revue du Droit public, 2018-5, pp. 1271-1295. 

« Le dispositif national de gel des avoirs : discrète mais contestable mesure de police administrative 
en matière de lutte contre le terrorisme », RFDA, 2017-1, pp. 139-153 

« De la spécificité de l'articulation des pouvoirs de police spéciale et générale détenus par une même 
autorité administrative. L'exemple des pouvoirs de police du maire en matière d'établissements 
recevant du public », La Semaine juridique, Administrations et collectivités territoriales, 2016, n°48, pp. 37-
39.  

« Les multiples visages des conventions d’occupation du domaine de la personne publique », La 
Semaine juridique, Administration et collectivités territoriales, 2016, n°27 pp. 17-21.  

« Retour sur les critères de l’effet direct depuis l’arrêt GISTI du Conseil d’Etat du 11 avril 2012 », 
RFDA, 2015-5, pp. 1031-1040 

CHRONIQUES 

Participation depuis 2015 à la chronique « Faits internationaux » de la RGDIP, actuellement dirigée 
par le Professeur Fleury-Graff.  

COMMUNICATION ORALE

« Les Mineurs non accompagnés », DU Droits et intérêt supérieur de l’enfant, Université 
catholique de Lille, 2021.  

« Le droit d’asile des mineurs étrangers en France », Colloque organisé par l’Université Panthéon 
Assas « De l’enfant objet à l’enfant sujet », 4 décembre 2019.  

« L’accueil des mineurs non accompagnés en France », Colloque organisé par la faculté de droit 
de l’Université catholique de Lille, 18 décembre 2018.  

COLLOQUE

« La simplification du contentieux des étrangers : pourquoi et comment ? »,  16 novembre 2021, 

Université Paris Panthéon Assas, co-organisé avec le Pr. Iten.  
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