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CURRICULUM VITAE 
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situation actuelle : 

Maître de conférences en droit public, HDR, Hors classe. Université de La Rochelle. UMR LIENS 7266 

Titulaire de la Prime d’encadrement doctoral A (2019-2022).  

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

 

2013- Présidente de la Société Française pour le Droit de l’Environnement 

 

2014-2019 Personnalité associée du Conseil économique, social, environnemental (CESE) – 

section environnement 

 

2015-2018 Directrice du Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (EA 3170), Université de La 

Rochelle 

 

2018- Professeure associée à l’Université Laval (Canada) 

 

2014- 2016        Délégation CNRS auprès de l’UMR 7266 LIENSs, Université de La Rochelle 

 

1998- Maître de Conférences de droit public à la Faculté de droit, de science politique et de 

gestion, Université de La Rochelle. 

 

2005- 2008 Associée spéciale auprès de l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la 

Recherche (UNITAR, Genève) pour le Programme de droit international de 

l’environnement. En délégation de l’Université de La Rochelle. 

 

2000- 2006 Directrice du Centre d’Etudes Juridiques Francophones,  

Faculté de droit, de science politique et de gestion, Université de La Rochelle. 

 

2001 – 2006 Expertise pour les Programmes du Fonds Européen pour le Développement de la 

Commission Européenne dans le domaine de la protection des écosystèmes. 

 

1999- 2001  Expert auprès de l’UNESCO pour le programme l’Homme et la Biosphère (MAB)  

Division des Sciences Ecologiques, UNESCO, Paris, et auprès de l’Institut des Nations 

Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR, Genève) pour le Programme de 

droit international de l’environnement. 

   

1999-2000  Associée Spéciale de l’UNITAR en charge du développement du programme de 

formation au droit international de l’environnement. 

 

1991-1997 Chargée d’enseignement en droit constitutionnel, droit international public, droit de 

l’environnement (DESS Espace Rural Environnement, Faculté des Sciences), 

Université de Bourgogne. Chargée de cours en BTS (droit et économie) au Centre de 

Formation Accélérée à Dijon. Formatrice (remise à niveau, adultes), GMT Consultants, 

Lyon. 

 

 

mailto:amichelo@univ-lr.fr


 

2 

 

 

FORMATION et DIPLÔMES 

 

2010  Formation à la sécurité des Nations unies 

  Certificate Basic security in the field 

  Advanced Security in the field 

  UNESCO Field security awareness training 

  

2007              Habilitation à diriger les recherches en droit public,  

sujet : « La justice environnementale en droit international », Université de Dijon.  

 

1997              Doctorat de droit public, Faculté de Droit et de Science Politique, Université de 

Bourgogne. Félicitations du jury, Prix Henri Gazin (meilleure thèse de la Faculté-1998), 

lauréate Prix de thèse de la Société Française de droit de l’environnement (2nd 

prix,1999). Sujet : « Le principe de l’utilisation rationnelle en droit de l’environnement. 

Analyse critique et comparative en droit international et droit comparé à partir de la 

faune. » 

 

1991  DEA Droit de l’économie mention droit international (mention bien). 

Faculté de Droit et de Science Politique de Dijon. Concours Rousseau (concours 

international de plaidoirie simulée) – Prix de la meilleure réplique/duplique. 

 

1989-1990 Maîtrise de droit international et européen, mention droit européen. 

Université de Panthéon –Sorbonne (Paris I). 

 

1986-1989 DEUG et Licence de droit. 

Faculté de Droit et de Science Politique de Dijon. 

 

ENSEIGNEMENTS 

 

Principaux enseignements à l’Université de La Rochelle  depuis 1998 : droit international public 

(licence puis L3 et M1 Master Juriste international et européen 32h CM), relations internationales (L1), 

World contemporary issues, droit de l’environnement et du littoral, droit de la diversité biologique 

(Master Sciences pour l’environnement), droit international de l’environnement (20h CM école 

doctorale de 2000 à 2008), droit international public approfondi (20h CM) et droit international 

économique (Master 2 juriste international et européen, 15h CM), droit européen (CPCA, 20h CM), 

droit comparé (L 3 droit, 24h CM), droit international et européen de l’environnement (15h CM) et droit 

de l’environnement approfondi (Master 2 Cadres territoriaux – Environnement, 20h CM), droit de 

l’environnement (L3 droit, 20h CM), institutions européennes (L2 droit, 24h CM). 

 

Autres enseignements : droit international économique (Master 2 juriste international et européen, 15h 

CM), droit européen (CPCA, 20h CM), droit comparé (L 3 droit, 24h CM), droit international et 

européen de l’environnement (15h CM) et droit de l’environnement approfondi (Master 2 Cadres 

territoriaux – Environnement, 20h CM), droit de l’environnement (L3 droit, 20h CM), institutions 

européennes (L2 droit, 24h CM). 

 

Dans le cadre des échanges d’enseignants dans le programme ERASMUS, des cours principalement en 

droit international public et droit européen ont été dispensés dans les universités suivantes : Université 

de Castilla La Mancha (Espagne), Université de Ferrara (Italie), Université d’Olomouc (Tchéquie). 

 

Autres établissements (enseignements en anglais, espagnol et français) : 

 

Séminaire « French Environmental Law », International Post-Master in Environmental Management, 

Ecole des Mines, Fontainebleau (2008) ; Cours « Institutions européennes et politiques 
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environnementales », Institut européen de formation d’éco-conseiller, ECO CONSEIL, Strasbourg 

(2008) et Master droit de l’environnement de l’Université de Strasbourg (2014) ; Intervention sur le 

droit français du développement durable, Certificat de développement durable, (formation post-

graduate) Université de Genève, Suisse, 2005, novembre 2006 et 2007 ; Cours «  droit de la protection 

internationale des espèces » à l’Université de Bourgogne, Master Espace Rural Environnement (depuis 

1998) ; Enseignement « droit et éthique de la diversité biologique »,  Master, EPHE (Paris), 2005 et 

2006. 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

Parcours scientifique 

 

2019 Membre de l’UMR 7266 Laboratoire Littoral Environnement et Sociétés, Université 

de La Rochelle 

 

2009-2017 Membre puis Directrice du CEJEP (EA 3170), responsable de l’axe environnement 

et territoires. 

 

2007-2009 Membre successivement du Laboratoire d’Analyses de l’Action Publique et de l’Europe 

(EA3818) et du Laboratoire de sociologie de l’action publique, Université de La 

Rochelle.  

 

2005- 2007 Chercheur associé au Research Institute for Environmental Law (RIEL), Wuhan 

University, Chine. Encadrement bourse doctorale Eiffel d’une doctorante du RIEL en 

collaboration avec le Professeur Cai Shouqiu (President Research Association of 

Science of Environmental and Resources Law). 

 

1998-2003 Membre du laboratoire de recherche Solidarité Locale, Solidarité Internationale 

(SISL) de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques et de gestion, Université de La 

Rochelle. 

 

Projets de recherche 

 

2015-2020  CPER Université de La Rochelle, élaboration d’un programme sur la gestion 

intégrée des zones côtières porté par l’Université, responsabilité de l’axe 

« Décision, Adaptation, Innovation » du projet « Risques et adaptation en zones 

côtières face aux changements climatiques et aux activités anthropiques» 

(RISCO) porté par Eric Chaumillon (UMR LIENSs). 
 

2015- Projet ANR STORISK, Small islands adressing climate change : towards storylines of 

risk and adaptation, porteur Virginie Duvat-Magnan, responsable de l’axe juridique 

pour le CEJEP. 

   

2014- Délégation CNRS auprès de l’UMR LIENSs, projet : La dette écologique : analyse 

juridique à partir des services écosystémiques. 

 

2013-2016 Projet REOMERS, RÉsilience des Outre-MER aux risques météo-marins dans le 

contexte du changement global, MEDDE Risque, décision, porteur Virginie Duvat-

Magnan, UMR LIENSs, Université de La Rochelle. Coordination de la recherche 

juridique pour le CEJEP. 

 

2013  Projet PEPS Interdisciplinaires CNRS ESERE, La solidarité écologique en milieu 

littoral : Quelle évolution des services écosystémiques issus des microalgues face aux 
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risques environnementaux ?, porteur Johann Lavaud, UMR LIENSs, Université de La 

Rochelle. 
 

2012-2013 Chercheure ssociée au Projet FREDD PRES Services Ecosystémiques de la 

biodiversité dans les anthroposystèmes du bassin de la Sèvre Niortaise au 

littoral, 2012-2014, porteur : Didier Bouchon, Directeur de l’UMR 6556, 

Université de Poitiers 
Déc. 2012  Accueil de Dinah Shelton comme professeure invitée pour le CEJEP dans le cadre du 

développement du projet « La justice environnementale et l’Europe ». 

 

Juin 2009-2011 Porteur du projet « La justice environnementale et l’Europe », financement sur 

Action incitative de l’Université de La Rochelle. 

 

2009-2011 Porteur du projet « Gouvernance environnementale : la clarification des 

compétences institutionnelles en matière d’environnement » en partenariat avec 

l’OMIJ-CRIDEAU (Centre de Recherches Interdisciplinaires en Droit de 

l’Environnement de l’Aménagement et de l’Urbanisme, Université de Limoges) et la 

Société Française pour le Droit de l’Environnement dans le cadre d’une Action 

incitative du PRES Limousin Poitou-Charentes. 

 

2002-2005 Coordinatrice du groupe de recherche pluridisciplinaire SIFAM (La société 

internationale face à la mondialisation : les perspectives d’un ordre mondial à 

travers les enjeux de la protection de l’environnement. De la crise des théories 

disciplinaires à la recherche de nouveaux terrains d’analyse). 

 

2003-2004 Chercheur associé au Green Law Project, projet de recherche européen financé par la 

Commission européenne et coordonné par la Fondation européenne pour le Collège 

d’Europe  (Bruxelles). 

 

2001- 2003 Participation au Programme Environnement, Vie et Sociétés, Comité Sociétés, 

Environnement et Développement Durable (Laboratoire Dynamiques sociales et 

Recomposition des Espaces), Séminaire interdisciplinaire : Société et Ressources 

Renouvelables, Temps et espaces de crises environnementales. 

 

Organisation de 12 manifestations scientifiques 

 

- Responsable scientifique sur Colloque « L’Océan dernière frontière ? Au-delà des juridictions 

nationales, un patrimoine commun ? »,  Université de La Rochelle, 9 novembre 2018. 

 

- Coordination de la journée d’études avec Tarin Mont’Alverne « Le Brésil : quels défis 

environnementaux ? », Université de La Rochelle, le 2 octobre 2017. 

 

- Coordination scientifique du colloque « La justice climatique – enjeux et perspectives de la COP 

21 », colloque annuel de l’Association européenne de droit de l’environnement, La Rochelle, 2-

3 octobre 2015. 

 

- Responsable du Colloque sur « La dette écologique. De l’exploitation des ressources naturelles 

aux services écosystémiques », les 5-6 juin 2014, La Rochelle, RTP CNRS INEE Biodiscée. 

 

- Coordinatrice scientifique du colloque annuel de la SFDE, « Le droit répressif : quelles 

perspectives pour le droit de l’environnement ? », La Rochelle, 21 novembre 2013. 

 

- Coordinatrice scientifique de la journée d’études du CEJEP, « Les risques naturels en zones 

côtières : enjeux politiques, questionnements juridiques », La Rochelle, 23 novembre 2012. 
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- co-organisatrice avec Laura Westra et Ron J. Engel, Conférence internationale, “Confronting 

collapse : What agencies, institutions and strategies are needed for a better world ? How to achieve 

environmental justice ?”, 18 au 23 juin 2012, Université de La Rochelle. 

 

- Organisatrice pour le CEJEP du colloque « Equité et environnement. Quel(s) modèle(s) de justice 

environnementale ? », colloque annuel de la SFDE,  2-3 décembre 2010, Université de La 

Rochelle. 

 

- Membre du comité d’organisation du colloque « Gestion durable des zones côtières et marines : 

nouveaux discours, nouvelles durabilités, nouvelles frontières », 10-11 juin 2010, partenariat 

Sup de Co et Université de La Rochelle. 

 

- Organisation de la journée d’étude du LASAPE sur « La gouvernance environnementale : 

perspectives internationales et européennes », La Rochelle, 8 décembre 2009. 

 

- Organisation de l’atelier UNITAR de formation à l’application du droit international de 

l’environnement avec le soutien du Ministère français des Affaires Etrangères et l’Agence 

Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) en 2001 et 2003. 

 

- Organisation de deux manifestions scientifiques internationales (Académie du droit européen de 

l’environnement en 2003 et Séminaire sur la pollution maritime par accident en 2005) à Bruxelles 

financées par la Commission européenne en partenariat avec la Fondation Madariaga du Collège 

d’Europe (Bruxelles, Belgique) dans le cadre du réseau Green Law. 

 

Encadrement doctoral et scientifique : 5 thèses soutenues en droit de l’environnement dont 

3 sous label européen, 2 en cours d’encadrement dont 1 en co-direction avec l’Université Laval. 

 
RESPONSABILITES COLLECTIVES DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DE LA 

RECHERCHE, RESEAUX SCIENTIFIQUES 

 

Sur le plan international 

 

2011-       Membre de la Commission du droit international de l’environnement de l’Union           

Internationale de la Conservation de la Nature (UICN). 

2013-2017        Membre du Conseil international du droit de l’environnement 

 

Sur le plan national : 

 

2014-  Membre du Conseil d’administration de UICN – France 

2018-              Membre du comité scientifique GDR 2032 CLIMALEX Regards croisés 

interdisciplinaires sur le droit, la régulation et le savoir scientifique autour du 

changement climatique (sous la dir. de Marta Torre-Schaub) 

2016-2018         Membre du Comité d’Orientation Stratégique de la Fondation pour la Recherche sur la 

Biodiversité (FRB) 

2014-2015  Membre invité permanent de la Commission spécialisée de la modernisation du droit de 

l’environnement du CNTE (Conseil national de la transition écologique) au titre de la 

SFDE 

2011- 2014 Membre élu de la section CNU 02, droit public 

2013-2015  Membre du bureau du RTP CNRS INEE Biodiscée (Biodiversité, droit, services 

écosystémiques, porteur Nathalie Hervé-Fournereau  UMR 6262, Univ. de Rennes 1) 
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Sur le plan local : 

 

Pour la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de l’ULR : 

 

2011-   Co-direction du Centre d’Etudes Juridiques et Politiques (EA 3170) 

 

2010-2012 Assesseur pour le droit et la science politique  

  Membre élu du Conseil d’UFR droit, science politique, gestion (1e mandat en 1999) 

 

2009 - sept.2011 Assesseur à la recherche et aux relations internationales 

  Présidente de la Commission  recherche de la Faculté 

  Membre de la Commission action internationale de l’Université de La Rochelle 

 

2009 -2011 Co-responsable du Master 2  cadres territoriaux et environnementaux 

 

1999-2004  Chargée des relations internationales pour la Faculté de droit, Programme ERASMUS 

(échanges Etudiants et enseignants au sein de la Communauté Européenne), Programme 

ELC (linguistique juridique en partenariat avec l’Université d’Olomouc, République 

Tchèque) 

  

2000-2005  Directrice du Centre d’Etudes Juridiques Francophones,  

organisation de formations juridiques pour les étrangers, acquisition d’équivalence de        

diplômes  

 

1998-2008     Membre suppléant de la Commission de spécialistes de droit public  

 

1998-2000 Responsable pédagogique de la Maîtrise de droit public  

 

Pour l’Université de La Rochelle 

 

2012-      Membre élu du conseil scientifique puis du Conseil académique (depuis 2014) 

2009-2011 Membre de la commission sociale  

2012-      Membre suppléant de la commission documentaire  

2000-2005 Membre élu du Conseil d’administration  

 

 
DISTINCTION : 

 

Chevalier de la Légion d’honneur, 2018 (distinction remise par Isabelle Autissier, Présidente 

du WWF-France). 

 

 
 


