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FORMATION
2013

Habilitation à diriger des recherches (HDR) en droit, Université de Perpignan Via Domitia
Le droit international à l’épreuve de la gouvernance : l’irruption de l’individu dans la sphère des
droits des États
HDR soutenue le 17 juin 2013. Jury : Professeurs Jean-Pierre Cot (rapporteur, Université Paris I PanthéonSorbonne), Peggy Ducoulombier (Université de Perpignan Via Domitia), François Féral (Université de
Perpignan Via Domitia), Nathalie Ros (rapporteur, Université de Tours), Philippe Ségur (Président du jury,
Université de Perpignan Via Domitia) et José Manuel Sobrino Heredia (rapporteur, Université de La Corogne,
Espagne). Pré-rapports des Professeurs Emmanuelle Jouannet (Université Paris I Panthéon-Sorbonne) et
François Féral (Université de Perpignan Via Domitia).

2008

Doctorat en droit des Universités Paris I Panthéon-Sorbonne & A Coruña
Thèse : L’expert en droit international, réalisée en cotutelle sous la direction de MM. les
Professeurs Yves Daudet (Université Paris I) et José Manuel Sobrino Heredia (Université de A
Coruña, Espagne). Publiée aux Editions A. Pedone (2010).
Prix extraordinaire de doctorat de l’Université de A Coruña.

2005

Master 2 de droit international et organisations internationales de l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (ancien DEA)

2006

DEA de libertés publiques et droits fondamentaux de l’Université de A Coruña

2004

Maîtrise de droit de l’Université de A Coruña
Prix extraordinaire de maîtrise (« Licenciatura en Derecho », bac+5).

2003-04

Université de Barcelone. Bourse Séneca. 5e année de droit.

2001-02

Université Paris 13. Bourse Erasmus. 3e année de droit.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Maître de conférences en droit public à l’Université de Perpignan Via Domitia, depuis 2010.
ATER à l’Université de Cergy-Pontoise (2008-2010).
Allocataire de recherche à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2008).

EXPERTISES, CONSULTATIONS ET FONCTIONS DE DIRECTION

EXPERTISES ET CONSULTATIONS POUR DES ÉTATS ET ORGANISATIONS
Expert nommé par le Procureur général du Canada, affaire devant la Cour fédérale, n° du dossier T-935-17,
Jean-François St-Laurent et 9105-2829 Québec inc et 9105-2761 Québec inc (demandeurs) et le Procureur
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général du Canada (défendeur), élaboration d’un rapport juridique (affidavit d’expert) sur la valeur probante
des documents transmis par un État à un autre, juillet 2017.
Expert nommé par l’Agence nationale de la recherche (ANR), programme Sociétés, Changements
Climatiques et Environnementaux (SOCENV), 2013.
Collaboration à la rédaction du Répertoire de la pratique des Nations Unies, document officiel de l’ONU,
sur la pratique du Secrétariat de 1989-1994, en rapport avec les articles 10, 11 et 12 de la Charte (contribution
validée par le Bureau des affaires juridiques de l’ONU).

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
Vice-Doyen de la Faculté de droit et des sciences économiques de Perpignan depuis 2015.
Directeur adjoint du Master « Administration et droit de l’action publique » depuis 2015.
Président de la section de droit public de la Faculté de droit et des sciences économiques de Perpignan depuis
2017
Co-Président de la section de droit public de la Faculté de droit et des sciences économiques de Perpignan
2015-2017.
Expert de l’Agence nationale de la recherche (ANR), programme Sociétés, Changements Climatiques et
Environnementaux (SOCENV), 2013.
Chef de département - administrateur provisoire du Département Carrières Juridiques, Université de Perpignan
Via Domitia, 3 septembre 2012 – 17 février 2013.
Membre élu du Conseil de la Faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de Perpignan Via
Domitia depuis janvier 2012, réélu en janvier 2016.
Responsable Erasmus de la Faculté de droit de l’Université de Perpignan Via Domitia depuis 2010.
Responsable des stages et référent orientation de la Faculté de droit et de sciences économiques de
l’Université de Perpignan Via Domitia, 2013-2015.
Chargé de développement international du Master 2 Administration et droit de l’action publique depuis 2014.
Membre de la commission de sélection des bourses de région et des bourses d'aide à la mobilité internationale
du Ministère de l'éducation nationale, Université de Perpignan Via Domitia, 2010/2011 et 2011/2012.
Responsable des stages du DUT Carrières Juridiques en 2011/2012.
MEMBRE DE JURYS, COMITÉS DE SÉLÉCTION ET ENCADREMENT DE RECHERCHES
Directeur de la thèse doctorale L’involution du droit international de l’environnement suite à la crise
économique, en préparation par Mme Léa Delépine à l’Université de Perpignan Via Domitia depuis décembre
2013.
Directeur de la thèse doctorale La flexibilité en droit international, en préparation par Mme Anne Heurley à
l’Université de Perpignan Via Domitia depuis décembre 2014. Cotutelle avec l’Université de Montréal
(Canada), thèse codirigée par Jacobo Ríos et Daniel Turp.
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Directeur de la thèse doctorale La sécession en droit international public, en préparation par Mme Sara Vilà
à l’Université de Perpignan Via Domitia depuis décembre 201.
Directeur de la thèse doctorale L’application interne du droit international en matière de répression des
violences sexuelles, en préparation par Mme Dorine Llanta à l’Université de Perpignan Via Domitia depuis
décembre 2015.
Directeur de la thèse doctorale Démocratie, mémoire et droit international, en préparation par M. Scott
Fougère à l’Université de Perpignan Via Domitia depuis octobre 2016.
Membre du jury de la thèse doctorale Essai sur l'émergence d'un régime juridique autonome du médicament
: entre bien public et bien marchand : Regards croisés en droit interne et en droit de l'Union européenne,
soutenue par Mme Sarah Périé-Frey, le 9 janvier 2017 à l’Université de Perpignan Via Domitia.
Rapporteur externe de la thèse doctorale Théorie juridique du consensus et marge d ́appréciation des états
en matière d ́orientation sexuelle Étude comparée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l h́ omme et de la Cour interaméricaine des droits de l h́ omme, soutenue par M. Jonatan Cruz Ángeles le 17
décembre 2016 à l’Université de Paris Ouest Nanterre (France) et Jaen (Espagne).
Membre du jury de la thèse doctorale L'approche juridique contemporaine de la gestion des ressources
naturelles mondiales, soutenue par Mme Laura Singla, le 22 septembre 2016 à l’Université de Perpignan Via
Domitia.
Membre du jury et rapporteur externe de la thèse doctorale L'apport de la jurisprudence de la CJUE sur les
décisions du Tribunal de Justice de la Communauté Andine, soutenue par Mme Patricia Céspedes Arteaga,
le 3 juin 2016 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Membre du jury et rapporteur externe de la thèse doctorale La Organización para la seguridad y la
cooperación en Europa y los conflictos territoriales en Europa, soutenue par M. Artak Mkrtichyan le 18
décembre 2015 à l’Université de La Corogne (Espagne).

Membre du jury et rapporteur externe de la thèse doctorale Approche critique de la lutte contre l'impunité
menée au sein des juridictions pénale internationales : réflexions sur l'opportunité des poursuites du
procureur international, soutenue par Mme Élise Le Gall le 5 décembre 2014 à l’Université Paris I PanthéonSorbonne.
Membre du jury et rapporteur externe de la thèse doctorale Du régime politique au système politique : le cas
de la France et du Costa Rica, soutenue par Mme Karla Blanco Rojas le 27 novembre 2013 à l’Université
Toulouse I Capitole.
Tuteur pédagogique de plusieurs dizaines de rapports de stage et projets tutorés, DUT carrières juridiques,
Université de Perpignan Via Domitia.
Membre du jury de plusieurs mémoires du Master 2 administration et droit de l’action publique de
l’Université de Perpignan Via Domitia.
Membre du Comité de sélection pour un poste d’enseignant-chercheur contractuel en droit public à
l’Université de Perpignan Via Domitia, section 02, 2017.
Membre du Comité de sélection pour un poste de Maître de Conférences de droit public à l’Université CergyPontoise, section 02, session synchronisée 2016.
Membre du Comité de sélection pour deux postes de Maître de Conférences de droit public à l’Université de
Perpignan Via Domitia, section 02, session synchronisée 2015.
Membre extérieur du Comité de sélection pour un poste de Maître de Conférences de droit public à
l’Université Paul-Valery Montpellier 3, section 02, session synchronisée 2012.
DISTINCTIONS : PRIX ET BOURSES
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Prix extraordinaire de doctorat de la Faculté de droit de A Coruña, 2008.
Prix extraordinaire de maîtrise de la Faculté de droit de A Coruña, 2004.
Bourse du Ministère français de l’Éducation nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour
assister à la séance de droit international public de 2006 de l’Académie de droit international de La Haye.
Bourse d’excellence académique de la Fondation Pedro Barrié de la Maza pour financer des études de 3ème
cycle à l’étranger, DEA de droit international et organisations internationales de l’Université Paris I,
2004/2005.
Bourse Séneca pour faire des études de 5ème année de droit à l’Université de Barcelone, 2003/2004.
Bourse de la Xunta de Galicia pour financer un cours d’anglais au Camden College of English, Londres,
2003.
Bourse Erasmus pour faire des études de 3ème année de droit à l’Université Paris 13, 2001/2002.
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PUBLICATIONS

Ouvrages individuels
L’expert en droit international, Paris, Pedone, 2010, XVIII-359 p. (préface de Yves Daudet, avant-propos
de José Manuel Sobrino Heredia).
L’influence internationale du droit français, Paris, Éditions Connaissances et Savoirs, 2008, III-145 p.
(préface de Yves Daudet).

Direction d’ouvrages
CARRILLO SALCEDO, J. A. présenté et traduit par RIOS RODRIGUEZ, J., Souveraineté des États et
droits de l’Homme en droit international contemporain, Paris, Dalloz, coll. Rivages du droit, 2016, XXVII202 p.
SEGUR, Ph et RIOS RODRIGUEZ, J. (dir.), Cinéma, droit et politique (préface de M. Cadé, avant-propos
d’E. Decaux), Condé-sur-Noireau, Corlet, coll. CinémAction, 2016, 210 p.
CALMETTE, J.-F., RIOS RODRIGUEZ, J. et SEGUR, Ph. (dir.), François Féral : les transformations
du droit de l’action publique, 2013, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 224 p.
RÍOS RODRÍGUEZ, J. et OANTA, G. A. (dir.), Le droit public à l’épreuve de la gouvernance. Journée
franco-espagnole, (préface de François Feral, avant-propos de José Manuel Sobrino Heredia), Perpignan,
Presses Universitaires de Perpignan, coll. Études, 2012, 479 p.

Articles1
« Le droit n’autorise pas l’indépendance catalane », Le Monde, 4 octobre 2017, p. 23.
« Les films d’anticipation en droit international : développement durable ou apocalypse
environnementale ? », Questions internationales, La Documentation française, n° 83, pp. 114-120.
« James Bond et le droit international », in SEGUR, Ph. et RÍOS RODRÍGUEZ, J. (dir.), Cinéma, droit et
politique, Paris, éds. du Cerf, coll. Cinémaction, 2016, 11 p.
« La maltraitance du migrant », in WECKEL, P. et GOODWIN-GILL, G.S. (dir.), Protection des
migrants et des réfugies au XXIe siècle. Aspects de droit international, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff
Publishers, 2015, pp. 485-518.

Tous les articles indiqués avec la mention « à paraître » ont déjà été rédigés; envoyés aux éditeurs ou directeurs d’ouvrage
respectifs et acceptés.
1
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« L’insuffisance des textes et des mécanismes de gouvernance internationale et européenne face à la crise
économique », in VIALA, A., PINON, S., et BALAGUER CALLEJON, F. (dir.), Le droit constitutionnel
européen à l'épreuve de la crise économique et démocratique de l'Europe, colloque de l’Université de
Montpellier (12 décembre 2013), Paris, Institut Universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, 2015, pp.
125-137.

« Victims of trafficking and smuggling of migrants », in IPPOLITO, F. et IGLESIAS SÁNCHEZ, S.
(dir.), Conceptualizing vulnerability in European law, Oxford, Hart Publishing, 2015 pp. 359-377.
« Tension between sovereignty and human rights in international migration », in UNIVERSITATEA TITU
MAIORESCU Law between Modernization and Tradition. Implications fo Legal, Political, Administrative
and Public Orden Organization, colloque de l’Université Titu Maiorescu de Bucarest (21-23 avril 2015),
Bucarest, Hamangiu, pp. 538-547.
« 007, Jack Bauer et OSS-117 : quelles représentations du droit international ? », in CORTEN, O. et
DUBUISSON, F. (dir.), Du droit international au cinéma.... Présentations et représentations du droit
international dans les films et les séries télévisées, Paris, Pedone, 2015, pp. 187-211.
« Défense maritime européenne et répression internationale de la piraterie », in CLINCHAMPS, N. et
MONJAL, P.-Y. (dir.), L’autonomie stratégique de l’Union européenne : perspectives politiques,
institutionnelles et juridiques de la défense européenne, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 123-133.
« Les Nations Unies et la lutte contre le commerce illicite des armes », in BANNELIER-CHRISTAKIS,
K., CHRISTAKIS, T., LAFRANCHI, M.-P., MALJEAN-DUBOIS, S. et NORODOM, A.-Th.(dir.), Les
70 ans des Nations Unies : quel rôle dans le monde actuel ? Journée d’études en l’honneur du Professeur
Yves Daudet, Paris, Pedone, 2014, pp. 63-78.
« Gouvernance internationale et crise économique », Hors-série recherche Le Mag’ de l’UPVD, n° 3,
2014, pp. 22-23.
« Les clauses abusives et les contrats administratifs. Approche espagnole » in PICOD, Y., MAZEAUD,
D., et LAUROBA, E.. (dir.) Les clauses abusives : approches croisées franco-espagnoles, colloque de
l’Association Henri Capitant, Paris, Société de législation comparée, coll. droit comparé et européen,
2014, pp. 227-249.
« La lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants : de la prévention des infractions à la protection
des victimes », in CHASSIN, C.-A. (dir.), Migrations contraintes, Paris, Pedone, 2014, pp, 163-177.
« ¿Control constitucional de la ley o « gouvernement des juges »? La decisión del Consejo Constitucional
francés de 29 de diciembre de 2012 sobre el tipo impositivo de 75 % aplicable a las grandes fortunas »,
Revista de Derecho Constitucional Europeo, n° 20, juillet-décembre 2013, pp. 363-379.
« Les lois de compétence universelle et la répression des crimes internationaux : vers une compétence
extraterritoriale sélective ? », in UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, Politica legislativă între
reglementare europeană, naţională şi internaţională. Noi perspective ale dreptului, Asociaţia Română de
Ştiinţe Penale, Societatea Română de Drept European, Bucarest, Hamangiu, 2013, pp. 69-83.
« Le trafic illicite de migrants par voie maritime », in SOCIETE FRANÇAISE POUR LE DROIT
INTERNATIONAL, L’État dans la mondialisation, Paris, Pedone, 2013, pp. 371-387.
« Les rapports d’experts à l’OMC », in TOMKIEWICZ, V. (dir.), Les normes et les sources dans le droit
de l’OMC, Paris, Pedone, 2012, pp. 169-184.
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« ONG, expertos y gobernanza internacional», in RIOS RODRIGUEZ, J. et OANTA, G. (dir.) Journée
franco-espagnole. Le droit public à l’épreuve de la gouvernance, Perpignan, Presses Universitaires de
Perpignan, 2012, pp. 197-218.
« La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes », in CARDONA LLORÉNS, J.; PUEYO
LOSA, J.; RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, J. L.; SOBRINO HEREDIA, J. M. (eds.); AZNAR
GÓMEZ, M. J. (coord.): Estudios de Derecho Internacional y Derecho Europeo en homenaje al profesor
Manuel Pérez González, Tomo I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 1149-1165.
« Fonctionnalisme et expertise devant la CIJ », in TRUILHE-MARENGO, E. (dir.) La relation jugeexpert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, Paris, La Documentation française, 2011, pp.
117-133.
« ‘La lista de Carla’: la Fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia », Proyecto DeCine,
2011, Publicación on-line de la Red de Profesores para Elaboración de Materiales Didácticos para la
Enseñanza del Derecho a través del Cine, ISSN 1989-8592, 2011, 6 p.
« La restriction de la compétence universelle des juridictions nationales : les exemples belge et
espagnol », Revue générale de droit international public, t. 114, 2010-3, pp. 563-595.
« Expertise scientifique, normes techniques et bonne administration de la justice », L’observateur des
Nations Unies, vol. 27, 2009-2, pp. 85-103.
« Storm: el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia », Proyecto DeCine, 2010, Publicación
on-line de la Red de Profesores para Elaboración de Materiales Didácticos para la Enseñanza del Derecho
a través del Cine, ISSN 1989-8592, 2010, 4 p. [proyectodecine.wordpress.com]
« L’expertise devant les juridictions internationales », Revue Experts, n° 92, 2010, pp. 31-33.
« Le juge et l’expert : la connaissance spécialisée dans les procès internationaux », in RUIZ FABRI, H.
et GRADONI, L., La circulation des concepts juridiques : le droit international de l’environnement.
Entre mondialisation et fragmentation, Paris, Société de législation comparée, col. de l’UMR de droit
comparé de Paris, vol. 16, 2009, pp. 267-304.
« Les langues du droit international : risque ou avantage ? », in SOCIETE FRANÇAISE POUR LE
DROIT INTERNATIONAL, Droit international et diversité des cultures juridiques. International law
and diversity of legal cultures. Journée franco-allemande, Paris, Pedone, 2008, pp. 209-220.
« Límites y beneficiarios de la inmunidad de los gobernantes », Revista electrónica de estudios
internacionales, n° 13, 2007, 18 p. [www.reei.org]

Notes et chroniques
« Jurisdicción universal y principio de subsidiariedad », Revista española de derecho internacional, vol. 68, n°
1, 2016, pp. 132-135.
« Jurisdicción universal: delitos contra la salud pública », Revista española de derecho internacional, vol. 67,
t. 1, 2015, pp. 203-207.
« Crónica legislativa. Julio-octubre 2011 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 41 2011, pp. 331-370
(en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
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« Crónica legislativa. marzo-junio 2011 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 40 2011, pp. 943-988
(en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
« Crónica legislativa. Noviembre 2010-febrero 2011 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 39, 2011,
pp. 589-634 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra
Oanta).
« Crónica legislativa. Julio-octubre 2010 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 38, 2010, pp. 281319 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
« Crónica legislativa. Marzo-junio 2010 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 37, 2010, pp. 10311072 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
« Crónica legislativa. Noviembre 2009-febrero 2010 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 36, 2010,
pp. 643-689 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra
Oanta).
« Crónica legislativa. Julio-octubre 2009 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 35, 2009, pp. 325366 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta)
« Crónica legislativa. Marzo-junio 2009 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 34, 2009, pp. 11811223 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
« Crónica legislativa. Noviembre 2008-febrero 2009 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 33, 2009,
pp. 729-776 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra
Oanta).
« Crónica legislativa. Julio-octubre 2008 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 32, 2008, pp. 361402 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
« Crónica legislativa. Marzo-junio 2008 », Revista de Derecho Comunitario Europeo, n° 31, 2008, pp. 9751021 (en collaboration avec le Professeur José Manuel Sobrino Heredia et avec Gabriela Alexandra Oanta).
« L’expulsion d’un étranger, le juge des référés et l’autorité de la chose jugée » (Conseil d’État, 10 avril 2009,
Ministre de l’Intérieur, n° 326863), AJDA, n° 28, 7 septembre 2009, pp. 1559-1561.
Recension de 9 ouvrages pour la Bibliographie critique de l’Annuaire français de droit international, 2006 (pp.
873-874, 889-890, 893, 913-914), 2007 (pp. 956-958, 987) et 2008 (p. 771).

Presse
« Francia, del riesgo populista al europeísmo », La Opinion, 25 avril 2017.
« Francia elige Europa », Faro de Vigo, 24 avril 2017.
« Al final del curso dudo que haya escépticos europeos entre los alumnos de mi clase » (interview), La Opinion,
3 avril 2017
« ¿ Un retorno de la soberanía estatal ? », La Voz de Galicia, 25 février 2014, p. 18.
« Siria y el Derecho Internacional », La Voz de Galicia, 14 septembre 2013, p. 16.
« Jacobo Ríos Rodríguez : la place de l’individu dans le droit international » (interview), Le Mag’ de l’UPVD,
n° 12, juillet 2013, p. 17.
« Argentina y Malvinas », El País, n° 13050, 21 mars 2013, p. 32.
« Los ‘derechos’ de la justicia chadiana », El País, n° 11106, 7 novembre 2007, p. 38.
« Competencia universal », El País, n° 10603, 19 juin 2006, p. 16.
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101 notes d’actualité dans la revue Sentinelle, 2005-2007, hebdomadaire électronique de la SFDI, en matière de
droit international public, droit international économique, organisations internationales, francophonie, et
pratique nationale du droit international. [www.sfdi.org]

COLLOQUES ET CONFÉRENCES

Direction scientifique de colloques
Le cinéma, miroir du droit et de la politique, Perpignan, le 12 avril 2013 (direction conjointe Jacobo Ríos
- Philippe Ségur), CERTAP, Université de Perpignan Via Domitia.
Le droit public à l’épreuve de la gouvernance. Journée franco-espagnole, Perpignan, le 30 septembre
2011 (direction conjointe Jacobo Ríos - François Feral), CERTAP, Université de Perpignan Via Domitia.
Les débouchés professionnels en droit international, Paris, le 9 février 2008, (direction conjointe Jacobo
Ríos - Danilo Comba - Noémie Simonel), Section jeunes chercheurs de la SFDI et UMR de droit comparé
de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Interventions dans des colloques
« Expertos y comitología en la Unión Europea », communication au colloque La toma de decisiones en
la Unión Europea: actores y expertos internacionales, Université de La Corogne, le 23 juin 2016.
« Les pulsions criminelles devant les juridictions pénales internationales au cinéma », communication au
colloque Les pulsions criminelles: entre fiction et réalité, Université de Perpignan, le 8 mars 2016.
« La influencia de los expertos en la adopción y aplicación de normas jurídicas en materia de conservación
y gestión de recursos pesqueros », communication au colloque La aplicacion extraterritorial del Derecho
de la UE, AEPDIRI, Vigo (Espagne), le 19 juin 2015.
« Films d'anticipation et droit international : un avenir sans développement durable », conférence à
l’Université Paris 13-Nord le 12 juin 2015.
« Tension between sovereingty and human rights in international migration », communication au colloque
de l’Université Titu Maiorescu de Bucarest (Roumanie) le 24 avril 2015.
« Immunité ou impunité des gouvernants ? Droits de l'homme et crimes des dirigeants en droit
international contemporain », Conférence à l’Université de Perpignan le 27 janvier 2015.
« Migrations maritimes et droits de l’homme », communication au colloque Le droit de la mer face aux
"Méditerranées" : quelle contribution des mers semi-fermées au développement du droit international de
la mer ?, Association internationale du droit de la mer, Université de Perpignan Via Domitia, 10 octobre
2014.
Modérateur de la table-ronde « Par delà les mers et océans », IIIème Congrès des doctorants de l’Université
de Perpignan, 16 mai 2014.
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« 007, Jack Bauer et OSS-117 : quels faits internationalement illicites ? », communication au colloque
Cinéma et droit international sous la direction d’Olivier Corten, Université Libre de Bruxelles, 17 février
2014.
« Le droit international et la crise dans un conteste de globalisation », colloque Le Droit constitutionnel
européen à l’épreuve de la crise économique et démocratique de l’Europe, Université de Montpellier I,
12 décembre 2013.
« Défense maritime européenne et répression internationale de la piraterie », communication au colloque
L’autonomie stratégique de l’Union européenne. Perspectives politiques, institutionnelles et juridiques
de la défense européenne, 8 novembre 2013, Université Paris 13-Nord.
« Les Nations Unies et la lutte contre le commerce illicite des armes », communication au colloque en
l’honneur du professeur Yves Daudet, 18 octobre 2013, Aix-en-Provence, Université d’Aix-Marseille.
« Les lois de compétence universelle et la répression des crimes internationaux : vers une compétence
extraterritoriale sélective ? », communication au colloque Política legislativa intre reglementare
europeana, nationala si internationala. Noi perspective ale dreptului, 24-25 mai 2013, Bucarest,
Universitatea Titu Maiorescu.
« James Bond et le droit international » communication au colloque Le cinéma, miroir du droit et de la
politique, Perpignan, CERTAP, Université de Perpignan Via Domitia, 12 avril 2013.
« La marchandisation de la vie humaine : la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de
migrants », (50 minutes), cycle de conférences Les midis du CERTAP, 9 avril 2013, Université de
Perpignan Via Domitia.
« La prévention : la lutte contre les réseaux de trafic et traite des êtres humains » (20 minutes),
communication au colloque Les migration contraintes, Université de Caen Basse-Normandie, Caen, le 7
décembre 2012.
« Le trafic illicite de migrants par voie maritime » (20 minutes), communication au colloque de la
SOCIETE FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, L’État dans la mondialisation,
Université de Lorraine, Nancy, le 1er juin 2012.
« Les clauses abusives et les contrats administratifs. Approche espagnole » (15 minutes), communication
au colloque de l’Association Henri Capitant, Les clauses abusives : approches croisées francoespagnoles, 3 mai 2012, sous la direction de Denis Mazeaud, Yves Picod et Elena Lauroba.
« La compétence universelle : la fin de l’impunité ? » (50 minutes), cycle de conférences Les midis du
CERTAP, 27 mars 2012, Université de Perpignan Via Domitia.
« Expertise, ONG et gouvernance internationale » (20 minutes), communication au colloque Journée
franco-espagnole. Le droit public à l’épreuve de la gouvernance, Université de Perpignan Via Domitia,
Perpignan, 30 septembre 2011.
« Tráfico ilícito de inmigrantes en el mar Mediterráneo » (25 minutes) communication au colloque La
inmigración en la sociedad internacional contemporánea, VII Observatorio de la Globalización de la
Universidad de Jaen, Jaen, 20 mai 2011.
« L’expert européen » (6 juin 2011), conférence dans un déjeuner-débat (2h) au Collège européen des
experts en administration publique, Paris, 6 juin 2011.

LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC ©

2017

« Les rapports d’experts comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit à l’OMC » (15
min.), communication au colloque Les sources dans le droit de l’OMC : formation et détermination,
Université de Nice Sophia Antipolis, 25 juin 2010.
« Experts et expertise devant les juridictions internationales » (20 min.), communication au colloque
L’expertise judiciaire en matière sanitaire et environnementale, CERIC - Université Paul Cézanne, AixMarseille III, dans le cadre d’un programme de recherche financé par le GIP Droit et Justice, Aix-enProvence, 29 janvier 2010.
« Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie » (30 min.), intervention postérieure à la
première du film La révélation au cinéma Le Navire (Aubenas), le 25 avril 2010.
« L’influence des rapports d’experts dans l’élaboration et l’application du droit international » (50
minutes), conférence le 10 avril 2009, dans le cadre du cycle de conférences 2008/2009 organisé par le
Centre d’études et recherches de droit international public et privé de l’Université de Cergy-Pontoise.
Modérateur de la table-ronde « Organisations internationales », colloque Les débouchés professionnels
du droit international, 9 février 2008, Section jeunes chercheurs de la SFDI et UMR de droit comparé de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne ?
« Les langues du droit international » (10 min.), communication au colloque de la SOCIETE
FRANÇAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, Droit international et diversité des cultures
juridiques. Journée franco-allemande sur le sujet, SFDI – DGVR, Nice, le 4 novembre 2006.
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ENSEIGNEMENT

Cours magistraux (CM)
Matière

Niveau

Université

Année

Heures

Droit matériel de
l’Union européenne
Droit international
public

M1 droit

U. de Perpignan

2016/2017

30

L3 droit

U. de Perpignan

Relations
internationales
Contentieux
international

L1 droit

U. de Perpignan

M1 droit public

U. de Perpignan

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2011/2012
2010/2011
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012

33
33
66
66
66
66
66
44
44
30
30
30
30

Droit international
de l’environnement

M2 urbanisme et
environnement

U. de Perpignan

2016/2017
2015/2016

12
12

Développement
durable :
enjeux
internationaux
Droit
public
espagnol

M2 droit comparé

U. de Perpignan

2016/2017

16

M2 Administration
et droit de l’action
publique
M2 droit public
comparé

U. de Perpignan

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2014/2015

10
10
6
20

M1 droit public
comparé

U. de Perpignan

2016/2017
2015/2016

18
18

L3

U. de Perpignan

2015/2016

30

L2

U. de Perpignan

2015/2016

33

DUT
carrières
juridiques,
1ère
année

U. de Perpignan

DUT
carrières
juridiques,
2ème
année

U. de Perpignan

2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2014/20152013/2014
2012/2013

30
60
42
42
42
51
51
30

Souveraineté
et
identité dans un
contexte mondialisé
Droit international
des
droits
de
l’homme
Droit
constitutionnel
comparé
Droit administratif
général
Droit
constitutionnel

Droit administratif

U. de Perpignan
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Droit administratif
Introduction
droit

au

Institutions
européennes
Droit des contrats
d’État

L2
Administration
économique et sociale
(AES)
L1 droit
L2
Administration
économique et sociale
(AES)
DUT
carrières
juridiques,
1ère
année
Master 2 de relations
économiques
internationales

U. de Perpignan

2011/2012
2010/2011
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2016/2017

30
30
22
22
22
30

U. de Perpignan

2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013

22
22
22
30

2009/2010

16

U. de Perpignan

U. de
Pontoise

Cergy-

Travaux dirigés (TD)
Matière
Droit constitutionnel

Niveau
DUT

Université
U. de Perpignan
(CM et TD par J.
Ríos)

Droit administratif

DUT

Relations internationales

DUT

U. de Perpignan
(CM et TD par J.
Ríos)
U. de Perpignan
(enseignement
sans CM)

Droit international public

L3

Droit international public spécial

M1

Droit constitutionnel

L1

Droit administratif

L2

U. de
Pontoise
U. de
Pontoise
U. de
Pontoise
U. de
Pontoise

CergyCergyCergyCergy-

U.
Paris
PanthéonSorbonne

Heures
66
63
63
63
51
27

2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
2009/2010
2008/2009
2009/2010
2008/2009
2009/2010
2008/2009

30
30
24
30
33
33
88
82.5

I

2007/2008

36

2009/2010

13

2007/2008
2006/2007

54

2007/2008
2006/2007
2006/2007

30

Méthodologie de la recherche

Doctorat

Relations internationales et
introduction au droit international

L1

Contentieux international économique

M1

U. de CergyPontoise
U.
Paris
I
PanthéonSorbonne
U. Paris 13

Grands problèmes juridiques
internationaux

M1

U. Paris 13
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Cours en ligne « Droit du patrimoine » et « Droit du tourisme », Master MIRO en tourisme culturel de
l’UPVD, 2015/2016.
Missions d’enseignement à l’étranger

Cours d’été « Experts and developing countries » dans la summer school Law of the Sea and
Development, MARSAFENET, La Corogne, 1-3 juillet 2015.
Enseignant invité à l’Université de La Corogne (Espagne), du 18 au 25 février 2012, dans le cadre de la
mobilité Erasmus des enseignants. 5 heures d’enseignement, Derecho Internacional Público.

LANGUES DE TRAVAIL
Espagnol : Langue maternelle.
Français : Bilingue.
Anglais : Bon niveau. Lu, écrit et parlé. Séjour à Londres, avec un cours d’anglais de 6 semaines, Camden
College of English, en juillet et août 2003, financé par la Xunta de Galicia. Certificat de capacité de la Mairie
de Paris, anglais niveau 3 (Supérieur).
AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET PROFESSIONNELLES
Participation dans des groupes de recherche
Participation au Centre de recherches de l’Académie de La Haye de droit international, sur les migrations
internationales et sous la direction du Professeur Philippe Weckel. Préparation d’un article sur « La
maltraitance du migrant ».
Participation au projet de la Mission de Recherche Droit et Justice (Ministère de la Justice / CNRS)
« L’expertise dans les contentieux sanitaires et environnementaux », sous la direction de Eve TruilhéMarengo, 2010 : intervention dans un colloque et préparation d’un rapport publié dans l’ouvrage collectif
correspondant.
Participation au projet de la Mission de Recherche Droit et Justice (Ministère de la Justice / CNRS)
« Emergence et circulation de concepts juridiques en droit international de l’environnement : entre
mondialisation et fragmentation », sous la direction des Professeurs Hélène Ruiz Fabri et Lorenzo Gradoni :
préparation d’un rapport sur « Le juge et l’expert : la connaissance spécialisée dans les procès
internationaux » (39 p.), pour publication dans un ouvrage. UMR de droit comparé de Paris.
Stages et autres
Traductions juridiques espagnol-français et français-espagnol.
Stage au Service des Relations Internationales de l’Université de A Coruña, novembre 2002 à septembre 2003,
à temps partiel. Actualisation des accords internationaux de l’Université, maintenance du site Internet, et
coordination des élèves étrangers.
Stage au Cabinet d’avocats Veil – Armfelt – Jourde – La Garanderie, à Paris, en juillet et août 2002.
Documentation juridique.
Participation à des cours de droit
Académie de La Haye de droit international, séance de droit international public, 2006.
VII Cours Euroméditerranéens Bancaja de Droit International, 2003.
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Vie associative et appartenance à des associations et groupes scientifiques
Membre du CDED-CERTAP.
Membre de la Société française pour le droit international (SFDI).
Membre de l’Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
(AEPDIRI).
Membre de l’Association internationale du droit de la mer (AssIDMer).
Membre du Centre d’étude et de recherche sur les transformations de l’action publique (CDED-CERTAP) de
l’Université de Perpignan Via Domitia
Webmaster de l’Association des étudiants du Master de droit international et organisations internationales de
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2005-2007).
Membre du Bureau de la Section jeunes chercheurs de la SFDI (2007-2010).
Représentant élu des élèves de l’Université de A Coruña au Conseil d’Administration de l’Université de 2001
à 2003.
Membre fondateur et ancien Président de l’Association d’Erasmus de l’Université de A Coruña.
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