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I. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2018-…

Conseiller politique des missions civiles de l'Union européenne dans les territoires palestiniens
• Conseiller politique de la mission Eupol Copps en charge du soutien à la police et la justice criminelle
• Acting Conseiller politique de la mission Eubam Rafah d’assistance à la gestion des frontières

Depuis 2000 Maître de Conférences HDR en droit public à l'Institut d'Études Politiques de Strasbourg
• Direction du Master spécialité Sécurité européenne et stabilité internationale (SESI)
• Direction de recherches à l'ENA
• Cours: droit international, relations internationales, droit de l'Union européenne, droit comparé, etc.
• Elu au Conseil scientifique de l'Université de Strasbourg (2012-2016)
Depuis 2016 Conseiller politique (Polad) auprès du Commandement pour les opérations interarmées (CPOIA)
• Conseiller politique en chef du cycle de certification NRF-OTAN du Corps de réaction rapide de
Lille (KLT à Lille, JOPG à Lille, Trident Jaguar à Novo Selo, Bulgarie, 2016-2017)
• Conseiller politique français du cycle de validation de la Combined Joint Expeditionary Force (CJEF)
franco-britannique, en application du Traité de Londres (Mont Valérien & St Mawgan, 2016)
Depuis 2015 Professeur à la China-EU School of Law (Pékin, automne)
• Cours: legal foundations of public international law, international organizations
• Direction de mémoires et représentation du consortium universitaire européen
2011-14

Formateur pour la Europe's New Training Initiative for Civilian Crisis Management (ENTRI)
• Formation d'experts déployés dans des missions civiles UE, ONU, OSCE
• Thématiques couvertes: international organisations and mandates in Rule of Law

2006-10

Conseiller politique de l'Etat-major de l'OTAN à Naples (Joint Force Command Naples)
• Participant au Groupe de Commandement (Command Group) des opérations maritimes antipiraterie Allied Provider et antiterroriste Active Endeavour, de la mission de formation NTM-I en
Iraq, en charge de la coopération avec les partenaires d'Afrique du nord et du Moyen-Orient, de la
Kfor et la coordination avec Eulex au Kosovo, et de la liaison avec Eufor en Bosnie-Herzégovine
• Conseiller politique en chef (Polad Chief) à partir de mars 2008
• Gestion de la branche Polad (un adjoint colonel canadien, six officiers traitants (colonel turc,
lieutenants-colonels américain, britannique, grec, néerlandais, commandant américain), deux
personnels administratifs)

2005-07

Observateur de l’OTAN auprès de l’Assemblée parlementaire de l’UEO (décembre 2006).
Expert des Programmes CARDS-Twinning de l'Union européenne pour la réforme des Ministères des
affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine (2005), de Serbie et du Monténégro (2006, 2007)

2004

Chargé de mission auprès du Commandement de la Doctrine et de l'Enseignement militaire
supérieur de l'armée de terre (CDES-CRD) pour une étude sur l'opération Artémis

2003

Conseiller politique (Polad) de la Force de l'OTAN (Sfor) en Bosnie-Herzégovine (janvier-septembre)

2000

Consultant-rapporteur auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

1996-99

Chargé d’enseignement et allocataire de recherche puis attaché d’enseignement (ATER) à
l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et à l’Institut des Hautes Études Internationales

1996

Officier d’État-major au Ministère de la Défense, EMA/MA (service national, février-décembre)

1994-95

Chargé d’enseignement et de recherche à l’Université de Montréal (Canada)
Allocataire de recherche en droit de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

1993-94

Chargé de cours à l’Université de Tirana (Albanie)

II. ÉDUCATION ET FORMATION
2006

Université Robert Schuman (Strasbourg), Habilitation à diriger des recherches (HDR)
Faculté internationale de droit comparé (FIDC), Diplôme de droit comparé, premier cycle

2000

Université Panthéon-Assas (Paris II), Doctorat de droit international public, mention Très Honorable

1997

Université Panthéon-Assas (Paris II), DEA (M2) de philosophie du droit, mention Bien

1996

Académie de droit international de La Haye, Centre d’étude et de recherche, certificat du Curatorium

1995

Université de Montréal, LL.M. en droit constitutionnel et philosophie du droit, prix d’excellence
Chaire Jean Monnet (Montréal), programme de recherche sur l’intégration européenne
Académie de droit international de La Haye, Cours de droit international public

1993

Université Panthéon-Assas (Paris II), DEA (M2) de droit international public, mention Bien
Université Panthéon-Assas (Paris II), Maîtrise (M1) de science politique, mention Assez Bien
Lauréat du Concours général de science politique, deuxième mention Honorable
Académie de droit international de La Haye, Cours de droit international public

1992

Université Panthéon-Assas (Paris II), Maîtrise (M1) de droit international et européen
Institut des Hautes Études Internationales, Diplôme de l’IHEI

III. LANGUES
Anglais :

courant. Royaume-Uni (1983,-84,1990,-98,2005,-09,-16,-18), États-Unis (1985,-86,1992,-94,95,1997 à 2000,2004 à 2010,-12,-18), Canada (1993 à 2000,2009) et Irlande (2014)
Espagnol :
niveau moyen. Séjours en Espagne (1993,-94,2002,-08,-09,2015,-17), au Mexique (1995), à
Cuba (1996,-97), en Colombie (2018) et en Equateur (2018)
Albanais, Grec, Japonais : niveau rudimentaire (séjours au Japon en 2000, 2004, 2007 et 2014)

IV. PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES
- "The European Union as a New Kind of Federalism", in C. AMARAL & Giuliana LASCHI (dir.), Federalism in an
age of renationalization, University of Bologna Press, 2019 (à paraître)
- "Gouvernance de l’action extérieure de l’Union européenne", in V. CHARLETY & al. (dir.), Encyclopédie de la
Gouvernance européenne, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 33-38.
- "Pour une lecture réaliste de la doctrine kantienne du droit international", in F. BERROD (dir.), L'Union
européenne, un espace à visage humain - Liber amicorum en l'honneur d'Yves Gautier, Bruxelles, Larcier, 2017,
p. 171-188.
- "Le droit de l'Union européenne et la 'guerre contre le terrorisme'", in J. ALIX & O. CAHN (dir.), L’hypothèse
de la guerre contre le terrorisme. Implications juridiques, Paris, Dalloz, 2017, p. 245-262.
- "Préface", in C. BING, La détention des demandeurs d’asile dans l’Union européenne, Paris, L'Harmattan,
2016, p. 7-9.
- "La Turquie et les critères politiques d'adhésion à l'UE: quelques évidences pour tirer au clair l’imbroglio de
la décision d'ouverture des négociations de 2004", in C. MESTRE (dir.), Liber Amicorum en l'honneur du
professeur Vlad Constantinesco, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 593-612.
- "Les mirages de la tutelle internationale sur le nouvel Etat du Kosovo", in S. GRICOURT & G. PERNET (dir.),
Kosovo: récits sur la construction d'un Etat, Paris, Editions Non Lieu, 2014, p. 239-253.
- M. BABIKER, M. DAUBLAIN & A. VAHLAS (dir.), Enfants-soldats et droits des enfants en situation de conflit et
post-conflit, Paris, L'Harmattan, 2013, 305 p.
- Student's Manual on EU Institutions, Decision-Making and Law, Budapest, Magyary Program – National
University of Public Service, 2013, 67 p.
- "The Concept of Multilateralism as New Legal and Political Border of the European Union Foreign Policy", in
I. HORGA & A. LANDUYT (dir.), Communicating the EU Policies Beyond the Borders, Oradea, Editura
Universitatii, 2013, p. 195-208.
- "Undoing States Without Redrawing Borders: The Counter-Productive Use of the Uti Possidetis Principle to
Secure New European Borders", Eurolimes, vol. 15, 2013, p. 131-142.
- "Dispelling Misperceptions for a Renewed Synergy between the United Nations and the Atlantic Alliance"
in B. SMITH-WINDSOR (dir.), The UN and NATO: Forward from the Joint Declaration, Rome, NDC Deltamedia,
2011, p. 53-75.
- "Regard praticien sur la relation entre l’Alliance atlantique et l’Union européenne", in B. WASSENBERG & al.
(dir.), L’OTAN et l’Europe: quels liens pour la sécurité et la défense européenne, Bruxelles, PIE, 2010, p.89-98.

- "Les opérations internationales des ONG d'action politique (Préface)", in C. GANGLOFF, L'import-export de
la démocratie: Serbie, Géorgie, Ukraine, Kirghizistan, Paris, L'Harmattan, 2008, p. 9-13.
- "À la recherche d'un concept européen des missions de police internationales", Annuaire français de
relations internationales, t. 8, 2007, p. 501-524.
- "L'irréductible dualisme des juges français", Annuaire Jurisconsultus de l'Université Kanto-Gakuin, t. 15, 2006,
p. 223-256.
- "Souveraineté et droit de retrait au sein de l'Union européenne", Revue du droit public et de la science
politique, 2005, p. 1565-1600.
- "Grandeur et misère de l'idée européenne depuis le XVIIIe siècle", Questions internationales, n° 14, 2005, p.
119-123.
- "Le prototype Artémis d'agencement multinational et la diversification de l'action militaire européenne",
Annuaire français de relations internationales, t. 6, 2005, p. 262-275.
- "L'appartenance à l'Union européenne", in V. CONSTANTINESCO & al. (dir.), Le Traité établissant une
Constitution pour l'Europe. Analyses et commentaires, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2005,
p. 239-278.
- "Préface", in S. HUGUENET, Droit de l'asile: le projet britannique d'externalisation, Paris, L'Harmattan, 2004,
p. 7-9.
- "Un État de droit pré-moderne ? Constitutionnalisme et théocentrisme dans la doctrine monarchomaque
des Vindiciae contra tyrannos", Annales de la Faculté de droit de Strasbourg, n°7, 2004, p. 211-247.
- "Le paradoxe de la stabilité constitutionnelle japonaise", in Alexandre VIALA (dir.), La Constitution et le
temps - Ve séminaire franco-japonais de droit public, Paris, L'Hermès, 2003, p. 63-80.
- "À propos de trois questions récurrentes en matière de succession d’États: application au cas yougoslave",
in P.-M. EISEMANN & M. KOSKENNIEMI (dir.), La succession d'Etats: la codification à l'épreuve des faits, La
Haye, Nijhoff, 2000, p. 827-887.
- (avec Emmanuel PAILLARD), Le rôle et la contribution des organisations intergouvernementales dans le
domaine de la paix, rapport pour l'Organisation internationale de la Francophonie, juin 2000, 171 p.
- Les séparations d’États. L'Organisation des Nations Unies, la sécession des peuples et l'unité des États, thèse de
doctorat, Université Panthéon-Assas (dir. M. Bettati), 2000, 563 p.
- participation à l'ouvrage dirigé par J.-Y. MORIN, Libertés et Droits fondamentaux dans les constitutions des
États ayant le français en partage, Bruxelles, Bruylant/AUF, 1999, 726 p.
- Identité européenne et identités nationales dans l’Union européenne, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, 1996, 35 p.
- "Projet de Constitution du Québec", in D. TURP, L'Avant-projet de loi sur la souveraineté du Québec, texte
annoté, Québec, Éditions Yvon Blais, 1995, p. 183-203.
- "Le Kosovo et les légendes du droit international", Lajmi i ditës, Tirana, 21 juin 1994, p. 1-3.
- Les conséquences du démembrement de la Yougoslavie sur la structure et le fonctionnement de l’Organisation
des Nations Unies, mémoire de DEA, Université Panthéon-Assas (dir. M. Bettati), 1993, 76 p.
- L'UNESCO et la transition politique en Europe centrale et orientale, mémoire de l'Institut des Hautes Etudes
Internationales, Université Panthéon-Assas, 1992, 66 p.
- "Les Albanais sacrifiés par l'Europe", La Croix, Paris, 10 décembre 1991, p. 22.

V. PRINCIPALES MISSIONS INTERNATIONALES
- Institut Sorbonne-Kazakhstan, cours de master sur Sécurité internationale et nationale et de licence sur
Protection européenne des droits de l'homme, 4-15 décembre 2018, 10-21 avril & 11-22 décembre 2017, 12-23
décembre 2016 (Almaty)
- Academia de Defensa Militar Conjunta de l’Equateur, conférence sur The European Union and NATO as providers
of civilian missions in crisis areas, 30 août 2018 (Quito)
- Conseil de l'Europe, séminaire de l'Académie albanaise d'Etudes Politiques (ASP): interventions sur Failure of
anticipation in international affairs: Europe facing new threats, 9 juin 2018 (Vlora) & 6 mai 2017 (Durres)
- Université de Strasbourg/Master SESI, direction de la mission d’évaluation de l'action des organisations
internationales et la réforme des forces de sécurité au Kosovo, 19-24 février 2017, 21-26 février 2016, 23-27
février 2015, 24-28 février 2014 (Pristina, Mitrovica, Gracanica)

- Universidad de Málaga, intervention pour des doctorants et étudiants de master sur Key Questions for the
evolution of NATO and European Security, 25 mai 2015 (Malaga)
- Ministère albanais des affaires étrangères, table-ronde sur l'intégration européenne; intervention sur
Getting ready for 2020, 2025 or 2030? Conditions for a speedy accession to the EU, 27 avril 2015 (Tirana)
- University of Nagoya, recherche sur la normalisation stratégique du Japon, 15-30 décembre 2014 (Nagoya)
- [Hungarian] National University of Public Service, cours sur EU Institutions & Decision-making, 14 octobre
2013 (Budapest)
- Nouvelle République de Macédoine & Ambassade de France à Skopje, expertise pour une table-ronde
établie par le vice premier ministre en charge de l'intégration européenne, sur EU Integration in the Western
Balkans, 23 septembre 2013 (Skopje)
- Kazakhstan Humanities and Law University, cours sur Law of Treaties, 6-21 janvier 2013 (Astana)
- Organisation Internationale de la Francophonie, Armenian Ministry of Foreign Affairs & ENA, cours sur EU
Policies, 11-14 juillet 2012 (Yerevan)
- Université de Khartoum, conférence sur Lessons Learned from Peace-Keeping in eastern Africa (UNAMID,
UNMISS, UNISFA, OCEAN SHIELD, ATALANTA, EUTM Somalia), 23 avril 2012 (Khartoum)
- Exercice OTAN Steadfast Joist 2011, participation en tant que conseiller politique, 26 mai-2 juin 2011
(Stavanger)
- Exercice Eurocorps Common Tenacity 2011, participation en tant que conseiller politique (Polad), 16-18 mai
2011 (Wildflecken)
- Pakistan's National School of Public Policy, Institute of Strategic studies and Universities in Islamabad
(NDU) and Lahore (LUMS), conférences sur The EU Distributions of Powers in the EU as well as The EU as an
International Actor, 27-30 avril 2011 (Islamabad & Lahore)
- Centre d'Etudes Inde-UE (IESCP), cours sur The EU Legal System, 6-7 septembre 2010 (Pondichéry)
- Exercice militaire bilatéral franco-américain AUSTERE CHALLENGE 2010, participation en tant que
conseiller politique du Général commandant les forces françaises, 1-7 mai 2010 (Ramstein Air Base)
- Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), conference sur Major Legal Issues in NATO Non-Article 5 operations, 31
mars 2010 (Rome)
- OSCE, Observateur à court terme (OCT) pour le scrutin législatif de juin 2009 en Albanie, 28 juin 2009
(Durres)
- Bureau du Conseil de l'Europe en Azerbaїdjan, programme d'études politiques de Bakou: intervention sur
The Comparison of the EU and NATO Enlargement Processes, 30 mai 2009 (Bakou)
- Conseil de l'Europe, séminaire de l'Académie albanaise d'Etudes Politiques (ASP): cours sur The Future of
Transatlantic Relations, 1-2 mai 2009 (Vlora)
- Ministère de la défense et état-major de la marine d'Israël, négociation pour l'OTAN en vue de l'intégration
d'officiers israéliens dans les activités du Dialogue méditerranéen de l'OTAN, 5 mai 2009 (Tel Aviv)
- Munich Security Conference (MSC) 2009, membre de la délégation OTAN, 6-8 février 2009 (Munich)
- Forces Armées de Mauritanie, cours de Droit international humanitaire, 3 octobre 2008 (Nouakchott)
- Conférence régionale PESD en ARYM, chef de la délégation OTAN, 26 septembre 2008 (Ohrid)
- Conférence Allied Reach 2008, Membre de la délégation OTAN-JFC Naples, 15-17 juillet 2008 (Norfolk)
- Centre de formation aux opérations de paix de Jordanie, évaluateur en vue de son intégration comme
"NATO Partnership Training Center", 20 mai 2008 (Zarqa)
- OSCE, Observateur à court terme (OCT) pour le scrutin législatif de juin 2008 en ancienne République
yougoslave de Macédoine, 15 juin 2008 (région de Tetovo)
- Conseil de l'Europe, séminaire de la Yerevan School for Political Studies: cours sur Similar and Differences
between Nagorno-Karabakh and Kosovo, 2 mai 2008 (Erevan)
- OSCE, formation de parlementaires de Bosnie-Herzégovine sur le processus d'élargissement de l'Union
européenne, 15 février 2008 (Sarajevo)
- Université de Wroclaw, master Politiques publiques en Europe: cours sur l'ordre juridique communautaire,
6-7 octobre 2006, 19-20 mars 2005 & 8-9 mai 2004 (Wroclaw)
- Institut Français de Budapest, formation au Ministère hongrois des affaires étrangères: cours sur
l'architecture institutionnelle de l'Union européenne, 8 juin 2006 (Budapest)

- Ukraine's National Academy of Public Administration (NAPA), séminaire sur the Institutional Future of the
EU, 10-12 octobre 2005 (Kiev)
- Ministère des affaires étrangères, mission d'enseignement auprès de l'Institut diplomatique tunisien: cours
sur l'architecture institutionnelle communautaire, 29 octobre 2001 (Tunis)

VI. PRINCIPALES MISSIONS NATIONALES DE FORMATION
- École Nationale d'Administration (ENA), Formation à l'attention de fonctionnaires albanais sur EU
Enlargement policy, 13-15 juin 2018 (Strasbourg)
- École Nationale d'Administration (ENA), Formation à l'attention de fonctionnaires du ministère de la
défense sur L'Union européenne et sa Politique étrangère et de sécurité, 23-24 octobre 2017 (Strasbourg)
- EMIA-FE (Etat-major interarmées de force et d'entraînement), Mentor pour la branche Polad des PROHN
2015 & 2017 (Préparation aux responsabilités opérationnelles de haut niveau), octobre 2015 & 2017 (MontValérien)
- École Nationale d'Administration (ENA), Formation à l'attention de diplomates de la Tunisie sur La Politique
étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, 29 novembre 2016, 17 novembre 2015 (Strasbourg)
- École Nationale d'Administration (ENA), Cours de master pour des fonctionnaires kazakhs sur EU foreign
policy and the cooperation in the area of freedom, security and justice, 29-30 juin 2015 (Strasbourg)
- École Nationale d'Administration (ENA), Formation à l'attention de fonctionnaires brésiliens sur EU Action
Supporting Transparency and Anti-corruption Practices in Foreign Countries, 25 novembre 2014 (Strasbourg)
- École Nationale d'Administration (ENA) & Institut Diplomatique de l’Algérie (IDRI), cours pour 30
diplomates sur EU Security and Defense Policy after Lisbon, 18 novembre 2014 et 14 novembre
2013 (Strasbourg)
- École Nationale d'Administration (ENA), Formation à l'attention de diplomates de Corée du Nord sur EU
Common Foreign and Security Policy, 6 mai 2014 & 4 novembre 2013 (Strasbourg)
- Eurocorps – Exercice Brigadex 2014, Participation comme Conseiller politique (Polad), 14-17 avril 2014
(Strasbourg)
- Centre d'Excellence OTAN CASPOA (Centre d'analyse et de simulation pour la préparation aux opérations
aériennes), instructeur dans le cadre du stage Q3 de commandement; interventions sur The EU-NATO
Strategic Partnership et The Polad Role in operations – A Concept of Expeditionary Diplomacy, 5 février 2015, 3
avril 2014, 4 décembre 2013, 19 mai 2011, 30 novembre 2010 (Lyon)
- Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), Trinôme académique IHEDN-Défense-Education
nationale: intervention sur les opérations de l'OTAN en Afghanistan, 2 février 2011 & 7 février 2006
(Strasbourg)
- École Nationale d'Administration (ENA), Cycle Horizon Europe: cours sur la politique étrangère, de sécurité
et de défense de l'Union européenne, 19 juin 2010 (Paris)
- École Interarmées du Renseignement et des Études Linguistiques (EIREL), Formation des officiers et sousofficier Rens: cours sur Les acteurs du maintien de la paix, 5 octobre 2005
- Centre des Études Européennes de Strasbourg (CEES), Formation aux affaires européennes à l'attention de
hauts fonctionnaires égyptiens: cours sur the Current Challenges of European Integration , 21 Septembre 2005
- EUJUST LEX IRAQ, Formation à l'attention de magistrats iraquiens dans le cadre de la mission civile de
l'Union européenne: cours sur the EU Common Foreign and Security Policy, 9-13 mai 2005 (Strasbourg)
- Centre des Études Européennes de Strasbourg (CEES), Formation pour une promotion de l'Académie
diplomatique de République tchèque: cours sur les institutions et procédures de l'Union européenne, 11
octobre 2004
- École Nationale Supérieure de la Police (ENSP), Formation à l'intention des Commissaires de Police: cours
sur les institutions européennes, 4 juin 2002

VII. PRINCIPALES CONFÉRENCES ET COLLOQUES
- Institudos de Altos Estudios Nacionales (IAEN) de l’Equateur, seminaire international - Estudios Estratégicos y
Transformaciones de la Seguridad: intervention sur The European Union and the security concept of
‘Comprehensive Approach’, 28 août 2018 (Quito)
- West Virginia University, 2018 Carl Frasure Memorial Lecture on "Brexit and the European Union", 21 mars
2018 (Morgantown, Virginie occidentale)

- Norwich University-Peace & War Center, conférence sur "Allies and Adversaries: NATO’s Evolving Role", 19
mars 2018 (Northfield, Vermont)
- Universidade dos Açores, colloque international sur le fédéralisme, intervention sur "An Efficient Right to
Succeed as Main Difference Between Federation and Confederation?", 2 novembre 2017 (Ponta Delgada)
- EUSECU-POLE Universités de Nizhny-Novgorod & Strasbourg, participation à la table-ronde sur "The EU
and Security Challenges: from Crisis to Recovery", 17 octobre 2017 (Strasbourg)
- China University of Political Science and Law (CUPL), Guest lecture sur “Does North Korea have the right to
become a nuclear power ?”, 14 septembre 2017 (Pékin)
- Institut français d'études sur l'Asie centrale (IFEAC), colloque sur la lutte contre le terrorisme, contribution
sur "French and EU Toolbox Against Islamist Radicalization: Synergy or Mythology ?", 13 avril 2017 (Almaty)
- Trinôme académique IHEDN-Défense-Education nationale; intervention consacrée à un "premier bilan de la
volonté présidentielle [D. Trump] de réorientation de la politique étrangère américaine", 20 mars 2017
(Strasbourg)
- Université de Genève et Université de Californie/Davis, International Symposium on Global Migration and
Asylum Governance: Advancing the International Agenda, intervention sur "Lessons from maritime
operations in the migration crisis", 10 octobre 2016 (Genève)
- Université de Strasbourg, Colloque interdisciplinaire sur les frontières, intervention sur "Plaidoyer pour la
variabilité des frontières", 7 octobre 2016 (Strasbourg)
- Université Islamique Azad, conférence sur "Western Countries and the Reform, of the United Nations", 21
juillet 2016 (Ispahan)
- Journées Transfrontalières Jean Monnet, "Les coopérations interorganisations de l'Union européenne:
marginalisation ou renforcement du rôle des États membres ?", 11 décembre 2015 (Metz)
- 6ème Forum Académique sur la Sécurité en Europe (FASE), présidence du panel sur "Les outils européens
de lutte contre le terrorisme", 26 novembre 2015 (Strasbourg)
- IFRI (Institut français des relations internationales) & DGAP (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige
Politik), table-ronde sur la politique étrangère de l'Union européenne, 19 juin 2015 (Lyon)
- Université de Strasbourg, Symposium Guerre et paix, intervention sur "le concept d'approche globale
comme consécration trompeuse du lien entre paix, démocratie et développement", 19 juin 2015 (Strasbourg)
- Université de Strasbourg, Symposium Le seigneur des anneaux, intervention sur "La Terre du Milieu:
communauté internationale ou Etat ?", 24 mars 2015 (Strasbourg)
- Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, symposium sur La gestion des crises extérieures,
intervention sur "La coopération UE/OTAN: répartition des rôles ou concurrence ?", 10 décembre 2014 (Paris)
- Universidade dos Açores, Symposium The Frontiers of Europe, intervention sur "Les conditionnalités
politiques de l’Union aux frontières de l'Europe: vertu juridique ou impasse politique ?", 17 septembre 2014
(Flores)
- Université de Bologne, séminaire international sur The ‘European model’: past, present and future.
Interpretations, challenges, sustainability, intervention sur "Le modèle fonctionnaliste est-il toujours adapté à
l'union européenne", 28 juin 2014 (Bertinoro)
- Université de Strasbourg, conférence sur "La tentative d’annexion de la Crimée par la Russie: enjeux et
conséquences", 16 avril 2014 (Strasbourg)
- Assemblée parlementaire de l'OTAN, 85e séminaire Rose-Roth: Security and Democratisation in the Western
Balkans; intervention sur "Current Situation in Kosovo and Comparison with Crimea", 20 mars 2014 (Sarajevo)
- 9e Rendez-vous européens de Strasbourg, Coordinateur de l'Atelier anglophone "Supporting
Administrative Reforms at the European Union’s Borders: Institution-building in the Enlargement and
Neighbourhood Policies", 4 février 2014 (Strasbourg)
- Université des Açores, Symposium Europe, United States and the Transatlantic Relationship, intervention sur
"The EU-NATO Partnership", 18 avril 2013 (Ponta Delgada)
- Conseil de l’Europe, Symposium Contextual Approach to Human Rights and Democracy, intervention sur
"Towards a Non-Conflictual Pluralism", 19 février 2013 (Strasbourg)
- Ministère français des affaires étrangères, co-direction scientifique du symposium international
Effectiveness of the Protection of Children in Conflict Environments, 20-22 novembre 2012 (Khartoum)
- Université de Siegen-Erasmus Intensive Program "Myths, Nation-Building, Political Identities",
intervention sur "Political versus Cultural identity in the EU: Tail Wagging the Dog", 16 mars 2012 (Siegen)

- Fédération de recherche UdS/CNRS L'Europe en mutation, intervention sur "L'opération de l'OTAN en
Libye: responsabilité de protéger ou volonté de se réhabiliter ?", 7 octobre 2011 (Strasbourg)
- Syracuse University, séminaire sur "NATO and the EU Working Together on Europe's Major Security
Concerns", 6 septembre 2011 (Strasbourg)
- New York University Center on International Cooperation, Symposium The Un and NATO: Forward from the Joint
Declaration, intervention sur "Dispelling Misconceptions For a Renewed Synergy", 21 octobre 2010 (New York)
- International Center for Democratic Transition, Séminaire pour politiciens et experts; intervention sur
"NATO Models in the Balkans: Reforms and Enlargement", 9 décembre 2009 (Chisinau)
- International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences & NATO School, Atelier sur le droit de la
Shari'a et les opérations militaires, 2-6 novembre 2009 (Oberammergau)
- Conférence de l'OTAN Allied Reach 09, Participant au syndicat 'Concept stratégique', 23-25 juin 2009
(Istanbul)
- Comité des Régions de l'Union européenne, Atelier sur la Gouvernance Multi-Niveaux (préparation du Livre
Blanc); intervention sur "l'impact de la géopolitique sur les régions et villes", 23 mars 2009 (Bruxelles)
- Assemblée parlementaire de l'OTAN, 70e séminaire Rose-Roth: Balkans from Dayton to Brussels;
intervention sur "Perspectives and Challenges of NATO Enlargement after Accession of Albania and Croatia",
19 mars 2009 (Sarajevo)
- Conférence de l'OTAN Allied Reach 08, Participant au syndicat 'Approche globale', 15-17 juillet 2008
(Norfolk)
- Présidence française de l'Union européenne et Institut d'études de sécurité de l'UE, séminaire La relation
UE-OTAN, participation à la table ronde sur la coopération dans la gestion des crises, 7 juillet 2008 (Paris)
- RETE-IHEE, colloque La relation OTAN-UE: intervention sur Les aspects juridiques de la relation OTAN-UE, 25
avril 2008 (Strasbourg)
- Chaire d'excellence Marie Curie (Université de Strasbourg), Deuxième colloque annuel SECURINT:
intervention sur la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN dans le domaine du 3e pilier, 8 juin 2007
(Strasbourg)
- Université de Fribourg (Suisse), Conférence Strasbourg-Fribourg de l'Institut de droit européen:
intervention sur les principes et pratiques démocratiques de l'Union européenne, 25 mars 2006 (Fribourg)
- Syracuse University, Policy seminar sur "How stable is the peace in the Balkans", 20 mars 2006 & 23
novembre 2005 (Strasbourg)
- International Society for Military Law and Law of War, Sixième séminaire international: discours
d'ouverture sur "Legal, Political and Moral Impact of the Legal Adviser", 23 novembre 2005 (Strasbourg)
- Association des Agences de la Démocratie Locale (AADL), Conférence sur Le processus de démocratisation
en Europe du sud-est: allocution sur "La recherche d'une sortie de crise en Bosnie-Herzégovine", 31 mai 2005
(Strasbourg)
- Alliance Française de Pologne, Journées de la Francophonie: intervention sur "Le Traité établissant une
Constitution pour l'Europe", 20 mars 2005 (Wroclaw)
- Groupe d'étude franco-japonais de droit public, Séminaire Les organes juridictionnels: intervention sur
"L'irréductible dualisme des juges français", 30 août-2 septembre 2004 (Tokyo et Sendai)
- État-major de l'armée de terre, Cours supérieur d'état-major (CSEM): intervention sur "La fonction de
conseiller politique au sein de l'armée française", 15 mai 2006 & 17 juin 2004 (Paris)
- Institut Français des Relations Internationales (IFRI), Participation au séminaire Les Balkans dans
l'architecture de sécurité européenne, 24-25 novembre 2003 (Paris)
- Headquarters Allied Forces Southern Region (AFSOUTH-OTAN), Participation à la conférence des
conseillers politiques de l'OTAN sur le thème NATO-EU Relations in the Balkans, 2-3 juillet 2003 (Naples)
- OTAN-Commandement militaire de la République de Turquie, Séminaire diplomatique NATO Response
Force, intervention sur "The Mission Review in Bosnia-and-Herzegovina", 5-7 mai 2003 (Istanbul)
- Groupe d'étude franco-japonais de droit public, Séminaire La Constitution et le temps: intervention sur le
"Le paradoxe de la stabilité constitutionnelle japonaise" (publié), 4-10 septembre 2002 (Colmar et Lyon)
- Séminaire de la Chaire Jean Monnet sur Robert Bourassa "Gouverner le Québec", Participation à trois
table-rondes, 21 février, 7 et 21 mars 1995 (Montréal)

VIII. VARIA
- Grand voyageur dans toutes les régions du monde en randonnée pédestre et cycliste ou ski-alpinisme (100+ pays).
- Co-fondateur et secrétaire-général du Cercle Bessarion, association de conseillers politiques et diplomatiques.
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