
Géraldine GIRAUDEAU  

Née le 3 février 1983 
Nationalité française  
 
Professeure de droit public 
Langues de travail : français, anglais et espagnol. Bonnes notions d’arabe standard.   

 
 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2019-2020 Professeure invitée (CRCT d’un semestre accordé par le CNU) puis chargée de cours à 

l’Université de Waikato, Nouvelle-Zélande 
 
2017-2019 Professeure déléguée à l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC), Nouméa 
 
2014-2017 Professeure à l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) 
 
2012-2016 Juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile, nommée par le Haut-commissaire des 

Nations unies pour les réfugiés 
 
2011-2014                 Maître de conférences à l’Université d’Orléans 
 
2009-2011                 ATER à l’Université Paris 1 Sorbonne 
 
2006-2009                 Allocataire de recherche à l’Université Paris 1 Sorbonne et chargée de TD à      

l’Université Carlos III de Madrid 
 

FORMATION/CONCOURS 
 
2014 Agrégation de droit public (1er concours) 
2011 Qualification aux fonctions de maître de conférences 
2010 Doctorat de droit international public, Université Paris 1 Sorbonne et Université Carlos III 

de Madrid (cotutelle) 
 

▪ Sujet de thèse : Le juge international et le règlement transactionnel des 
différends territoriaux  

▪ Mention : Très honorable avec les félicitations du jury – Proposition pour un prix 
de thèse et de subvention en vue d’une publication  

▪ Jury : Pr. Geneviève Bastid-Burdeau (Université Paris 1), Pr. Carlos Moreiro 
González (Université Carlos III), Juge Torres Bernardez, Pr. Karel Wellens 
(Radboud University Nijmegen), Pr. Carlos Fernandez Liesa (Université Carlos 
III de Madrid, Directeur de recherche), Pr. Pierre Michel Eisemann (Université 
Paris 1, Directeur de Recherche)  

▪ Prix de l’école doctorale de droit de la Sorbonne 
 
2006 Master 2 droit international et organisations internationales, université Paris 1 Sorbonne 
2005 Master 1 droit public spécialité droit international et communautaire, université de Nantes 

(dont un semestre en Erasmus à l’Université d’Helsinki, Finlande) 
2002-2004 Licence de droit, Université de Nantes 
 Préparation du diplôme universitaire de langue arabe 
 
 
 
 



ENSEIGNEMENTS 

Université de Waikato, Nouvelle-Zélande : Legal systems and societies (Cours annuel L1, partie droit international 
+ tutorials dont : histoire du droit, droit constitutionnel néo-zélandais dont traité de Waitangi, droit et société, droit 
maori). 

Université de Nouvelle-Calédonie : droit international public (L3 et M1), droit international spécial (M2), relations 
internationales (L1), évolution constitutionnelle de l’Outre-mer (L2), régimes politiques étrangers (L1), systèmes 
politiques du Pacifique (M1), droit de l’Union européenne (L3).  

Université de Perpignan (UPVD) : droit international public (L3), relations internationales (L1), droit 
constitutionnel (L1), droit de l’Union européenne (L2), droit public comparé (M1). 

Université d’Orléans : droit international public (L3), droit international spécial (M1), relations internationales 
(L1), systèmes juridiques et droit européen compareś (L2), droit constitutionnel et administratif comparé (M1), 
common law (en anglais) (L2), droit de l’Union européenne (L3), droit des institutions européennes (L1).  

Autres :  

Cours dispensés temporairement à l’Université de Séville (« El derecho de asilo en Europa », avril 2013 et février 
2014), et à l’Institut des Affaires Internationales du Caire (Droit de l’Union européenne, décembre 2012). 

« Tribunal des Etudiants » dans l’affaire du Statut du territoire et du peuple tibétain, Plaidoirie pour la Chine, 
Université́ Libre de Bruxelles, avril 2015.  

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

2017-2019 (UNC)  Directrice du master droit (public et privé). 
   
  Responsable de la formation CRFPA (coordination du partenariat entre l’UNC et l’IEJ de 

Paris 1, organisation des cours présentiels et des épreuves écrites à l’Université de la 
Nouvelle-Calédonie). 

Responsable de la mise en place du partenariat entre l’UNC, le Haut-Commissariat de la 
République en Nouvelle-Calédonie et l’Ecole nationale de la magistrature, ayant abouti à 
la signature d’une convention dans le but de favoriser l’accès des calédoniens à la 
magistrature.  

Membre du Conseil de département droit-économie-gestion. 

2015-2017 (UPVD)     Membre du Conseil de faculté.  

Membre de la Commission Formation et vie universitaire. 

2013-2014 (Orléans)   Responsable de la Licence européenne de droit. 

Depuis 2011 Membre de cinq comités de recrutement de maîtres de conférences ou de professeurs 
(Université d’Orléans, Université de Perpignan pour deux postes, Université de Grenoble, 
Université de la Nouvelle-Calédonie pour un recrutement en délégation).  

 
ACTIVITES D’EXPERTISE ET D’EVALUATION 

 
2020 Consultante pour LawAid International Chambers, Nouvelle-Zélande. 
 



Depuis 2019 Membre du comité ILA des câbles sous-marins et pipelines en droit international. 
 
Depuis 2018  Membre et Secrétaire du comité scientifique du parc naturel de la mer de Corail, nommée 

par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 
 
2017  Membre du jury pour le prix de thèse Jacques-Mourgeon. 
 
2016  Membre du jury du concours externe de l’ENA (questions internationales). 
 
2016 Évaluation pour le FNRS. 
 
2012-2016  Juge assesseur à la Cour nationale du droit d’asile, nommée par le Haut-commissaire des 

Nations unies pour les réfugiés. 
 
2012  Membre du jury du grand oral de l’examen du CRFPA, Université d’Orléans. 
 
2007-2010 Volontaire au sein du groupe « réfugiés et migrants » du bureau national espagnol 

d’Amnesty International (Madrid). En charge en particulier des dossiers de la « traite des 
êtres humains » et des « clandestins en mer ». 

 
ACTIVITES EDITORIALES 

Depuis 2018 Responsable du pôle « Pacifique » du blog juridique Jus Politicum. 

Depuis 2017  Évaluatrice pour le Journal of Territorial and Maritime Studies.  

Depuis 2015  Participation à la rubrique de jurisprudence comparée de la Revue générale de droit 
international public, sous la direction du Professeur R. Rivier. Rédaction d’au moins trois 
notules par an (en particulier de décisions des tribunaux espagnols).  

Depuis 2006  Rédaction d’une cinquantaine de comptes rendus pour la bibliographie critique de 
l’Annuaire français de droit international, sous la direction du Professeur Pierre Michel 
Eisemann.  

ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES ET MANIFESTATIONS PEDAGOGIQUES 

Mars 2019  Organisation de la semaine contre le changement climatique à l’Université́ de la Nouvelle-
Calédonie dans le cadre du projet PIURN de création d’un réseau académique bilingue sur 
le changement climatique et les migrations.  

4 oct. 2018  Co-organisation, avec Nadège Meyer, de la nuit du droit à l’Université́ de la Nouvelle- 
Calédonie, en partenariat avec les professionnels du droit.  

12 juill. 2018  Co-organisation avec Mathieu Buchberger de « la journée des métiers de la justice et du 
droit » à l’Université́ de la Nouvelle-Calédonie. Présentation des concours et des métiers.  

3 et 4 juillet 2017  Organisation du colloque international « les enjeux territoriaux du Pacifique » à 
l’Université́ de la Nouvelle-Calédonie.  

17 et 18 juin 2014  Co-organisation, avec les professeurs Cécile Guérin-Bargues et Nicolas Haupais, du 
colloque « Le fait religieux dans la construction de l’Etat ».  

4 oct. 2012  Organisation de la journée franco-espagnole sur «la réforme des institutions économiques 
face aux défis de la mondialisation » à l’université d’Orléans, dans le cadre du projet de 
recherche (DER 20414-C02-01) du ministère espagnol de l’innovation et de la recherche.  



COORDINATION ET PARTICIPATION À DES PROJETS COLLECTIFS DE RECHERCHE 

Depuis 2019              Chercheuse dans le cadre du projet « Chagos in the South Pacific? Re-examining the 
Principle of Self-determination and the Transfer of Matthew and Hunter Islands from New 
Hebrides (Vanuatu) to New Caledonia » porté par l’Université d’Otago (Nouvelle-
Zélande).  

Depuis juin 2018  Porteuse du projet PIURN sur la création dans le Pacifique d’un réseau académique 
bilingue sur les changements climatiques et les migrations.  

Août 2018  Coordination du panel « Developing International Law as a response for territorial 
challenges facing Oceania Islands » pour la 72ème rencontre de l’International Law 
Association (Sydney).  

Depuis 2018  Coordination, avec le professeur Mathieu Maisonneuve, d’un dictionnaire encyclopédique 
des Outre-mer, incluant plus de soixante-dix contributeurs, à paraître en 2021.  

ENCADREMENT ET EVALUATION DE RECHERCHES DOCTORALES 

Co-direction avec le professeur Carlos Fernandez Liesa (Carlos III, Madrid) de la thèse de M. Jorge Luis 
Collantes : De l’harmonisation des droits des contrats publics à la construction d’un droit international des contrats 
publics, soutenue à l’Université de Perpignan le 5 octobre 2020. 

Depuis 2016, participation à trois soutenances de thèses, dont deux présidences (Université Paris 1, Université de 
Perpignan à deux reprises). Rapporteur pour la mention européenne de deux thèses espagnoles (Université Carlos 
III de Madrid).  
 

PARTICIPATION A DES SOCIETES SAVANTES 
 
Membre de l’International Law Association (ILA, participation à la rencontre internationale de Sydney, membre 
du comité pour les câbles et pipelines). 
 
Membre de la Société française pour le droit international (SFDI). 
 
Membre de l’Association des juristes en droit des Outre-mer (AJDOM). 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
G. Giraudeau et M. Maisonneuve, Dictionnaire juridique des Outre-mer, Lexisnexis, 750 p., à paraître en 2021. 
 
(Dir.), Les enjeux territoriaux du Pacifique. Actes du colloque des 3 et 4 juillet 2017, PUNC, à paraître en 2020. 
 
4. Larje, L’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, PUNC, 2018, 288 p.  
 
3. G. Giraudeau, C. Guerin-Bargues, N. Haupais (dir.), Le fait religieux dans la construction de l’Etat, Actes du 
colloque d’Orléans de juin 2014, Paris, Pedone, 2016, 273 p.  
 
2. (Dir.) : La réforme des organisations économiques internationales face à la globalisation, Journée franco-
espagnole, Paris, Mare et Martin, 2015, 202 p.  
 
1. Les différends territoriaux devant le juge international : entre droit et transaction, Leiden, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2013, x-547 p.  
 
 



Articles et contributions  

« Les mutations de la territorialité dans le Pacifique », in G. Giraudeau, Les enjeux territoriaux du Pacifique, 
PUNC, à paraître en 2020. 

Entrées « Espace (extra-atmosphérique) » et « Internet » in V. Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité 
internationale, Pedone, à paraître en 2020. 

« France-Spain, Bay of Biscay Joint Development Agreement: an ambitious but outdated co-operation in shared 
offshore resources », Chapter 10 in D. Ong (eds.), Beyond the Joint Development Agreement, Routledge, à paraître 
en 2020. 
 
25. « Le statut sui generis de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, ultime manifestation de la 
souplesse du cadre unitaire », pp. 121-33 in M. Doat et J. Rios (dir.), L’unité de l’Etat, Mare et Martin, 2020. 
 
24. G. Giraudeau and C. Gravelat, « La mise en œuvre des compétences sur le plateau continental et la ZEE des 
outre-mer : des ambiguïtés de la CNUDM à la complexité des statuts », Annuaire du droit de la mer, 2018, tome 
23, pp. 45-72. 
 
24. Les espaces de transition en droit international public », pp. 197-214 in A. Farinetti (dir.), Continuités et 
discontinuités territoriales. Actes du colloque organisé les 12 et 13 novembre 2015 à l’Université de Sceaux, Mare 
and Martin, 2019. 
 
23. Droit du numérique et télécommunications. L’applicabilité du principe de la neutralité du Net en Nouvelle-
Calédonie », Cahier du Larje 2018-6, Ch. Bidaud-Garon (dir.), pp. 48-54. 
 
22. « La sentence arbitrale rendue sur le fond le 29 juin 2017 en l’affaire du différend territorial et maritime entre 
la Croatie et la Slovénie », Annuaire français de droit international, 2017, pp. 237-255.  

21. « Le droit international et les transitions constitutionnelles », pp. 19-28 in Larje, L’avenir institutionnel de la 
Nouvelle-Calédonie, PUNC, 2018, 288 p. 

20 bis. « Le Saint-Siège et le Conseil de l’Europe », actes du colloque de l’Université de Nanterre, in A._L. 
Chaumette et N. Haupais, La religion et le droit international, Paris, Pedone, 2018, pp. 119-142.  

20. « La Santa Sede y el Consejo de Europa », Anuario Espanol de Derecho Interacional, v. 34, 2018, pp. 207-
228. Version traduite et corrigée de l’intervention au colloque de Nanterre.  

19. « La France et le droit d’asile : quelques observations juridiques sur les procédures et la situation des personnes 
», Ethique et Santé, Volume 15, Issue 2, Juin 2018, pp. 97-104.  

18. « Les nouvelles obligations et les obligations renouvelées des Etats à l’ère du numérique », Actes du colloque 
de l’Université de Perpignan (mars 2017), S. Chatry et Th. Gobert (dir.), Numérique : nouveaux droits, nouveaux 
usages, Mare et Martin, 2017.  

17. « Sharks Need Protection and Surfers Want Security : La Réunion’s Shark Control Program into the 
International Legal Framework », Journal of Territorial and Maritime Studies, 2017, vol. 4, n°1, pp. 5- 30.  

16. Chapter XIX, « Goal 16 : Peace, Justice and Strong Institutions. Promote just, peaceful, and inclusive societies 
», 20 p in P. Duran y Lalaguna, C.M. Diaz Barrado et C. R. Fernandez Liesa (eds.), International Society and the 
Sustainable Development Goals, Thomson Reuters, 2016, pp. 523-546.  

15. « La religion et les mouvements sécessionistes », pp. 235-246, in G. Giraudeau, C. Bargues et N. Haupais 
(dir.), Le fait religieux dans la construction de l’Etat, Actes du colloque d’Orléans de juin 2014, Paris, Pedone, 
2016, 273 p.  



14. « Saint-Pierre-et-Miquelon : de la guerre de la morue à la bataille de l’or noir », in S. Cassella et L. Delabie 
(dir.), Faut-il prendre le droit international au sérieux ? Liber amicorum en l’honneur du Professeur Pierre Michel 
Eisemann, Pedone, 2016, pp. 121-144. 

13.« A propos de l'affaire des Questions concernant la saisie et la détention de certains documents et données 
(Timor- Leste c. Australie) : quand la Cour internationale de Justice agit en garantie des droits étatiques relatifs à 
une autre procédure juridictionnelle, Annuaire Français du Droit International 2015, pp. 239-266.  

12.« Les motifs non juridiques dans le contentieux territorial », pp. 81-96, in F. Couveinhes Matsumoto et R. 
Nollez-Goldbach (dir.), Les motifs non juridiques dans les jugements internationaux, Actes du colloque ENS du 7 
novembre 2014, Paris, Pedone, 2016, 211 p.  

11.« The Principles of Confidentiality of and NonInterference in the Communications with Lawyers and Legal 
Advisers (Legal Professional Privilege) regarding the recent ICJ and ECHR Case Law », ASIL Insight, Volume 
20, Issue 16, 24 octobre 2016.  

10. « A Slight Revenge and a Growing Hope for Mauritius and the Chagossians: The UNCLOS Arbitral Tribunal’s 
Award of 18 March 2015 on Chagos Marine Protected Area (Mauritius v. United Kingdom) », Brazilian Yearbook 
of International Law, vol. 12, n°2, 2015, pp. 705-727.  

9.« L’articulation des institutions financières internationales et européennes », in G. Giraudeau (dir.), La réforme 
des institutions économiques internationales à la globalisation, Paris, Mare et Martin, 2015, 202 p.  

8.« La remarquable entrée en scène du TIDM dans le contentieux de la délimitation maritime : l’arrêt du 14 mars 
2012 relatif à l’affaire du golfe du Bengale », Annuaire du droit de la mer, 2012, tome 17, pp. 93-118.  

7.« La sentence Abyei du 22 juillet 2009 (Gouvernement du Soudan / Mouvement/Armée populaire de libération 
du Soudan) », Table ronde du 22 octobre 2012 organisée par l’Association des internationalistes et l’IHEDN : « 
Partition et répartition des espaces : actualité de l’Afrique (SoudanCorne de l’Afrique) ». Actes publiés dans la 
revue Aquilon n°9.  

6.« La naissance du Soudan du Sud : la paix impossible ? », Annuaire français de droit international, 2012, pp. 
61-82.  

5.« Retour sur un classique − Antonio Truyol y Serra, Genèse et fondements de l’idée d’une communauté 
universelle : De la civitas maxima stoïcienne à la civitas gentium moderne, Lisbonne, separata da Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 1958, 147 p », R.G.D.I.P., 3/2012.  

4.« Les compétences internationales des entités territoriales autonomes », Annuaire français de droit international, 
2010, pp. 167-195.  

3.« Le pouvoir discrétionnaire du juge au sein de la Cour internationale de Justice », pp. 277-300 in W. Jakimowicz 
et P. Serrand (dir.), Le pouvoir discrétionnaire. Approches comparées en droit français et en droit polonais, Actes 
du colloque de Cracovie - Université Jagelonne, 23 mars 2012, Paris, Mare et Martin, 490 p.  

2.Capítulo 9 : Asia : La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asociación de Asia del Sur 
para la Cooperación Regional (SAARC) pp. 285-308 in Fernández Liesa (C. R.) y Cano Linares (A.) (dir.), Los 
Procesos de Integración ante la Crisis Financiera International, Civitas, 2012, 354 p.  

1.Díaz Barrado (C.) et Manero Salvador (A.) (dir.), Glosario de términos útiles para el análisis y estudio del 
Espacio Iberoamericano de Cooperación e Integración: Comercio, Cultura y Desarrollo, Centre d’études Ibéro-
américaines de l’Université Rey Juan Carlos de Madrid et de l’Université de la Havane, Marcial Pons, 2009, 419 
p. Rédaction des références suivantes : article XXIV du G.A.T.T. (pp. 61-62), aide publique au développement 
(pp. 68-69), aide à l’alimentation (pp. 73-75) et G.A.T.T. (pp. 268- 269).  

 



COMMUNICATIONS 

 
25. « La consultation du 4 octobre 2020 sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, 
deuxième acte d’un processus clivant », Colloque Droit électoral et droit des collectivités territoriales (Dir. R. 
Rambaud), 6 novembre 2020, Université de Grenoble. 

24. « The Natural Park of the Coral Sea, A developing framework for an exceptional biodiversity », 2020 Pacific 
Climate Change Conference, 29 octobre: pacificoceanclimatechange.org. 

23. « La nocion de unidad territorial en Francia, el ejemplo de Nueva Caledonia », Jornada de Historia, Lenguaje, 
Communicacion, Federalismo, Derechos Humanos y Humanitario, Universidad de Santiago de Estero, Argentina, 
13-17 Juillet 2020. 
 
22. « Outer-space colonization as a sustainable development », University of Waikato, December 12th 2019, 
speaker in the public event: “Mediating the Anthropocene: rules for living (well) on planet Earth”, organized by 
Nathan Cooper. 
 
21. « Les spécificités du droit applicable en Nouvelle-Calédonie », Journée d’études du 6 Décembre 2019, 
Université de Nantes (master trilingue) : Comment et pourquoi le droit d’un Etat ou une langue nationale autorisent 
des exceptions juridiques ou linguistiques ? (Dir. E. Bracchi et D. Garreau). 
 
20. « Le Parc naturel de la Mer de Corail », Nouméa, UNC, 28 Mai 2019, semaine du changement climatique. 
 
19. « Le droit de la culture et la protection du patrimoine océanien », Colloque TROCA « La Nouvelle- Calédonie 
: un projet multiculturel ? », 26 novembre 2018.  

18. « Le cas sui generis de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française », 27 septembre 2018, 
colloque « Quelle unité de l’Etat dans un système juridique pluriel ? », sous la direction de M. Doat et J. Rios, 
Université de Perpignan UPVD.  

17. «The Evolution of the notion of territory in Oceania, a symptomatic example? », 20 août 2018, 72ème rencontre 
biennale de l’ILA, Sydney.  

16. « Les politiques d’extension du plateau continental et les différends territoriaux dans le Pacifique », 3 juillet 
2018, Colloque sur les enjeux territoriaux du Pacifique, Nouméa.  

15. « The role of international law in recent constitutional evolutions in Pacific », 3 décembre 2017, Anual meeting 
of the Pacific Constitution Research Network, Port Vila, Vanuatu.  

14. « L’application du droit international dans les transitions institutionnelles », 17 novembre 2018, colloque UNC 
sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa.  

13.« Le principe de précaution », discussion du 6 novembre 2017, Nouméa, Université de la Nouvelle- Calédonie 
et Compagnie des Experts.  

12. « Les nouvelles obligations et les obligations renouvelées des Etats à l’ère du numérique », colloque de 
l’Université de Perpignan (10 mars 2017), S. Chatry et Th . Gobert (dir.), Numérique : nouveaux droits, nouveaux 
usages.  

11.« Le droit d’asile en France », Journée SFTG sur les réfugiés, Paris, 16 décembre 2016.  

10.« La neutralité du net », Université de Tours, Colloque sur la neutralité et le droit, 14 octobre 2016, sous la 
direction du Pr. F. Brunet.  

9.« Les relations entre le Saint-Siège et le Conseil de l’Europe », Université de Nanterre, Journée religion et droit 
international, 13 octobre 2016, sous la direction du Pr. N. Haupais et de A.-L. Chaumette.  



8.« El proceso de asilo y la crisis de los refugiados », Université de Pampelona, 6 octobre 2016, Journée sur les 
réfugiés.  

7.« La location des Chagos par les Etats-Unis au bénéfice de la Grande-Bretagne », La Havane, 7 mai 2016.  

6.« Les motifs non juridiques dans le contentieux territorial », Colloque du 7 novembre 2014, Les motifs non 
juridiques dans les jugements internationaux, ENS, Paris, sous la direction de F. Couveinhes Matsumoto et R. 
Nollez-Goldbach.  

5.« La religion et les mouvements sécessionistes », Le fait religieux dans la construction de l’Etat, colloque 
d’Orléans de juin 2014 sous la direction de G. Giraudeau, C. Bargues et N. Haupais.  

4. « La colaboración judicial en la UE en el marco del asilo », Journée du 23 avril 2013 sur la coopération policière 
et judiciaire au sein de l’Union européenne, Université de Huelva, Espagne.  

3.« La sentence Abyei du 22 juillet 2009 (Gouvernement du Soudan / Mouvement/Armée populaire de libération 
du Soudan) », Table ronde du 22 octobre 2012 organisée par l’Association des internationalistes et l’IHEDN.  

2.« L’articulation des institutions financières internationales et européennes », Journée franco-espagnole du 4 
octobre 2012, La réforme des institutions économiques internationales face aux défis de la globalisation, 
Université d’Orléans.  

1.« Le pouvoir discrétionnaire du juge au sein de la Cour internationale de Justice », colloque de Cracovie - 
Université Jagelonne, Le pouvoir discrétionnaire. Approches comparées en droit français et en droit polonais, 
Jakimowicz et P. Serrand (dir.), 23 mars 2012.  

ARTICLES DE PRESSE ET BLOGS JURIDIQUES 

6. « La Nouvelle-Zélande au temps du covid 19 : un Etat législativement et institutionnellement bien équipé », 
Blog Jus Politicum, 20 avril 2020. 

5. « Cession de territoire en droit international : l’exemple du Groenland », le Club des juristes, 16 septembre 
2019. 

4.« Les dernières élections législatives aux Fidji, une étape dans la transition démocratique de la République 
militaire », Blog Jus Politicum, 17 décembre 2018.  

3.« Que peut-on attendre du référendum de 2018 sur la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ? », Blog Jus 
Politicum, 13 décembre 2017.  

2. « La neutralité du net toujours au cœur des débats », Droit & Technologies, 4 décembre 2017.  

1.« La bataille des déracinés des Chagos n’est pas terminée », Jeune Afrique, 9 août 2016.  

INTERVIEWS/MEDIAS 

Mai 2019: promotion de la semaine conte le changement climatique  
-Invitée de la matinale radio RRB, 29 mai. 
-Interview Les Nouvelles Calédoniennes, 27 mai. 
-Interview Demain en Nouvelle-Calédonie, 30 mai. 
 
ABC Australia, « Maritime disputes in the Pacific », 21 mars 2019, audio interview. 
 
Radio New Zealand International, « The Mathew and Hunter dispute between France and Vanuatu », March 8, 
2018, audio interview.    
 



Promotion du colloque « Les enjeux territoriaux », juillet 2017 : 
-Interview pour les Nouvelles calédoniennes, 2 juillet. 
-Interview pour la chaine Caledonia, 3 juillet. 

Commentaire de l’audition des pétitionnaires pour la Nouvelle-Calédonie devant la quatrième commission de 
l’AGONU, Journal télévisé NC 1ère, 5 octobre 2017.  

Commentaire de l’actualité liée à la Corée du Nord, Journal radio NC 1ère, septembre 2017.  

 

 

 

 


