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                      Justine RÉVEILLAS   
 

Docteur(e) en droit public, La Rochelle Université  
Chercheur(e) post-doctoral au Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs) 

 
12b Rue de Villeneuve – 17180 PÉRIGNY    -- Permis B 
Née le 6 mars 1995.  
    
Coordonnées :  (  06-26-69-56-92      
 + justine.reveillas@gmail.com     
     justine.reveillas1@univ-lr.fr    

                

DIPLÔMES, PRIX ET FORMATIONS    
     

 
2022   Doctorat – « La protection du milieu marin au-delà des juridictions nationales », Thèse 
dirigée par Agnès MICHELOT (Soutenue le 11 février 2022) - La Rochelle Université.   
    
2018      Master Droit de l’environnement de l’aménagement et de l’urbanisme (mention bien)    
– Université de Limoges     
    
2017      Prix de la chambre départementale des notaires de la Dordogne - « Meilleures notes en 
droit civil »    
    
2016       Licence de droit (mention bien) – Département d’Études Juridiques et Économiques de 
Périgueux    
                     
2016   Prix de l’Ordre du barreau des Avocats de Périgueux - « Major de la promotion  2014/2015 »     
                                      
2015    DEUG de droit (mention bien) - Département d’Études Juridiques et Économiques de Périgueux    
    
2013       Baccalauréat général en sciences économiques et sociales (mention bien) – Lycée 
Sainte Marthe Saint Front Bergerac    
   

EXPÉRIENCES    
 

          

 
Depuis mars 2022 : Post-doctorat en droit de l’environnement – Projet TEMERAIR sur les 
captures accidentelles de mammifères et d’oiseaux marins dans le Golfe de Gascogne, UMR 
7266 CNRS Littoral Environnement et Sociétés (LIENSs) – La Rochelle Université.  

Janvier à mars 2019 – 3 mois : Chargée d’enseignement en Droit international public pour les 
troisièmes années de Licence, Faculté de Droit - La Rochelle Université.     
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Avril à mai 2017 – Stage de 9 semaines :  Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois 
pendant une semaine. Suivi de 8 semaines à la Sous-préfecture de Bergerac (service urbanisme 
et collectivités territoriales, gestion et attribution de la dotation d’équipements des territoires 
ruraux).     

          
Août 2016 et septembre 2015 - Contrat d’auxiliaire : Service des Impôts des Entreprises de 
Bergerac     

Juillet à août 2014 – Contrat d’auxiliaire : Trésorerie Municipale et Banlieue de Bergerac   
(24).     

LANGUES :     Anglais (lu, écrit et parlé) / Allemand (niveau baccalauréat)    

COMPÉTENCES :  

- Droit de l’environnement (niveau national, européen et international) 
- Droit des pollutions et des nuisances  
- Droit de l’urbanisme  
- Droit international de la mer  
- Droit de la biodiversité  
- Droit de l’aménagement du territoire 
- Recherche juridique  
- Travail en autonomie  
- Travail en équipe  
- Rédaction juridique  

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES     
     

 
PUBLICATIONS :     

Réveillas Justine, « L’exploitation des ressources minérales dans la Zone : une conciliation 
entre des enjeux contradictoires », Revue juridique de l’environnement, Vol. 47, N°3, 2022, pp. 
577-591.  

Réveillas Justine, « La solidarité écologique appliquée au système océanique : quelles 
perspectives juridiques ? », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En 
ligne], (À paraître).  

Réveillas Justine, « Droit international du climat », in Aglaé Jézéquel, Jean Jouzel, Blanche 
Lormeteau, Agnès Michelot, Dictionnaire juridique du changement climatique, Paris, Mare & 
Martin, 2022, p. 187.  

Réveillas Justine, Thomas Lacoue-Labarthe, Laurent Bopp, « Acidification de l’Océan », in 
Aglaé Jézéquel, Jean Jouzel, Blanche Lormeteau, Agnès Michelot, Dictionnaire juridique du 
changement climatique, Paris, Mare & Martin, 2022, p. 27.  
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Mazé Camille, Camille Cherques, Anatole Danto, Justine Réveillas, Cosma Cazé, « Ocean 
Whistleblowers: Women’s Contributions to Marine Knowledge and Conservation », Cybium : 
Revue Internationale d’Ichtyologie, Paris : Muséum national d'histoire naturelle, In Press.  

Réveillas Justine, « La conservation et l’utilisation durable de la biodiversité au-delà des 
juridictions nationales : des négociations internationales à l’épreuve du multilatéralisme », 
Études Internationales, (en soumission).  

             CONFÉRENCES ET AUTRES INTERVENTIONS ORALES :  
    

18 mai 2021 - Intervention lors des Journées d’étude « La solidarité écologique en question(s)   
: Enjeux et perspectives pour la biodiversité et le climat », proposées par Agnès Michelot, 
enseignante chercheure en droit de l’environnement, UMR LIENSs CNRS-La Rochelle 
Université.  
 
9 juin 2021 - Participation aux doctoriales de la Société Française pour le Droit de 
l’Environnement (SFDE).  
 
Mars 2022 - Participation virtuelle à la 4ème session de la Conférence intergouvernementale sur 
un instrument international juridiquement contraignant au titre de la Convention des Nations 
unies sur le droit de la mer pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique 
marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (résolution 72/249 de l'Assemblée 
générale) – du 7 au 18 mars 2022 à New York. Participation en tant que représentante de l’ONG 
« Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (CIDCE) ».  

 
30 mars 2022 - Présentation de mes travaux de thèse lors de la « Semaine étudiante de l’écologie 
et de la solidarité », organisée à la Bibliothèque Universitaire de La Rochelle.  
 
6 juin 2022 - Participation à l’émission de radio Cultures Monde (France Culture), présentée 
par Florian Delorme, Série « Océans : un monde à protéger », Épisode 1/4 : Traité sur la haute 
mer : la gouvernance à l’épreuve.  
 
7 juillet 2022 - Intervention lors d’une Conférence du Centre International de la Mer à 
Rochefort, dans le cadre de la fête de la mer et des littoraux – « Le travail maritime au féminin, 
d’hier et d’aujourd’hui ».  
 
19 août 2022 - Intervention à l’émission « Forum » de Radio-Télévision Suisse (RTS) sur le 
traité sur la haute mer (interview).  
 
30 août 2022 - Intervention à l’émission « Tout un monde » de la Radio-télévision Suisse (RTS) 
sur l’issue des négociations pour un traité sur la haute mer (interview).  
 
15 octobre 2022 – Animation d’un atelier à l’occasion de la Fête de la Science, « L’affaire 
Ziphia, une enquête scientifique interdisciplinaire », avec Esprit de Vélox - Auditorium du 
Musée Maritime de La Rochelle.  
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AUTRES ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE : 
 

Novembre 2018 - Participation à l’organisation du colloque « L’Océan : dernière frontière – 
Au-delà des juridictions nationales : un patrimoine commun », à La Rochelle.  
 
Novembre 2020 - Réalisation d’un poster de présentation de thèse dans le cadre des « Premières 
Rencontres BIOSENA », organisées les 2 et 3 novembre 2020.     

   
Membre de la Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE) depuis 2018.     


