NIKI ALOUPI
Professeur agrégée de droit public à l’Université de Strasbourg
Juge-assesseur représentant du Haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) auprès de la Cour nationale du
droit d’asile (CNDA)
CARRIERE UNIVERSITAIRE
Depuis sept. 2012

Université de Strasbourg : Professeur de droit public
Enseignements : Droit international des espaces (M2, depuis 2012) ; Droit international public
et droit international public approfondi (L3 et M2, depuis 2014) ; Droit du contentieux
international (M2, 2013-2014) ; Compétences externes de l’Union européenne (M2, depuis
2012) ; Droit international économique (M1, 2012-2015) ; Relations internationales (L1, 20122014) ; Droit de l’Union européenne (IEP, prépa ENA/INET et master CAP, 2012-2014) ; Droit
institutionnel de l’Union européenne (IPAG, préparation générale aux concours externes A et
A+, 2012-2014) ; Institutions européennes (IPAG, LAP, 2012-2014) ; Méthodologie (M2,
depuis 2012)
Responsable du Master 2 Droit international public et coresponsable (avec S. Touzé) du
Diplôme Universitaire (DU) Clinique de droit international des droits de l’homme à Strasbourg
(depuis 2013)
Préparation (avec C. Kleiner) de la maquette de la Mention « Droit international et
transnational » (Master 1 et Master 2) pour la nouvelle offre de formation à partir de 2018 ; coresponsable (avec C. Kleiner) de la Mention à partir de 2018
Présidente de la Section 02 (depuis 2014)
Vice directrice du Centre d’Etudes Internationales et Européennes CEIE responsable de l’axe
« droit international » (2014 - 2017)

sept.2008-août 2011 Université d’Orléans : A.T.E.R. (attaché temporaire d’enseignement et de recherche) en
droit public
Chargée de travaux dirigés en droit constitutionnel (Licence I, 2008-2011), droit de l’Union
européenne (Licence III, 2008-2011), droit international public (Licence III, 2009-2011)
Titulaire du cours magistral d’Introduction à la Science Politique (Licence I, 2010)
oct.2006 - févr.2008 Sciences Po Paris
Conférencière de méthode (teaching assistant) du cours magistral de droit international public
(cours en anglais), 2ème année du « Programme international - double cursus anglais-français »
sept.2006-août 2008 Université d’Orléans : Vacataire
Chargée de travaux dirigés en droit international public (Licence III), droit des libertés
fondamentales et droits de l’homme (Licence III) et droit communautaire (Licence III)

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
juin 2012

Admise au 1er concours national d’agrégation de droit public (rang 3ème)

mars 2012

Qualifiée aux fonctions de maître de conférences – Section 02

avril 2011

Thèse en droit public sous la direction du Professeur J. Verhoeven : « Le rattachement des
engins à l’Etat en droit international public (navires, aéronefs, objets spatiaux) »
Jury : Professeurs J. Combacau, Ph. Pazartzis, L. Ravillon, T. Treves. Mention très honorable
avec les félicitations du jury. Thèse admise à concourir pour un prix et présentée en vue d’une
subvention de publication. Université Paris II Panthéon-Assas. Mention Paris II, lettre de
félicitations Prix Daveluy.

sept.2003-sept.2004 Diplôme d’études approfondies en droit international public (D.E.A.), Université Paris II
(Panthéon-Assas), option 3 droit international économique
sept.2002-sept.2003 Diplôme de troisième cycle en droit international et communautaire (master 2), Université
nationale d’Athènes, Département d’études internationales et européennes, mention Bien
sept.1998-juin 2002 Ptychion, équivalent à maîtrise de droit, Université nationale d’Athènes, faculté de droit,
boursière de l’Institut des Bourses Nationales (Ι.Κ.Υ.), mention Très Bien
RESPONSABILITES NATIONALES OU INTERNATIONALES
Depuis nov. 2015

Membre élu du CNU

Depuis sept. 2013

Juge-assesseur représentant du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

sept. 2017

Invitée à la 78ème session de l’Institut de Droit International, Hyderabard, Inde
Secrétaire-rédacteur au sein de l’équipe dirigée par le Professeur Béatrice Bonafé

janv. 2017

Membre du comité d’experts HCERES, pour l’évaluation des DICE, LID2MS, CERHIIP,
Université d’Aix-Marseille

sept. 2015

Participation à la 77ème session de l’Institut de Droit International, Tokyo/Kyoto
Secrétaire-rédacteur au sein de l’équipe dirigée par le Professeur Béatrice Bonafé

sept.2013

Participation à la 76ème session de l’Institut de Droit International, Tokyo/Kyoto
Secrétaire-rédacteur au sein de l’équipe dirigée par le Professeur Pierre D’Argent

sept.2011

Participation à la 75ème session de l’Institut de Droit International, Rhodes
Secrétaire-rédacteur au sein de l’équipe dirigée par Monsieur le Professeur Pierre D’Argent

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET COLLECTIVES
janv. 2020

Invitée à la Session d’hiver de l’Académie de droit international de La Haye, Direction d’études
en langue française

mars 2018

Co-organisatrice (avec D. P. Fernandez Arroyo, C. Kleiner, L.-A. Sicilianos, S. Touzé) du
colloque « Les droits de l’homme comparés - à la recherche de l’universalité des droits de
l’homme »

Depuis févr. 2017

Membre du comité de rédaction de la Revue générale de droit international public

Depuis sept. 2015

Co-directrice (avec Pierre-François Laval) de la chronique trimestrielle de jurisprudence
internationale de la Revue générale de droit international public ; codirection de la chronique
et participation avec des notules personnelles sur le droit de la mer, les droits de l’homme et le
droit d’asile

Depuis sept. 2012

Membre de neuf comités de sélection pour maître de conférences ou professeur dont une
présidence (Université du Maine, Université de Poitiers, Université de Nanterre Paris La
Défense, Université de Paris Sud, Université de Strasbourg, Université d’Evry)

mai 2017 - déc. 2017 Membre du jury du 3ème concours d’entrée à l’ENA, droit public
2016

Membre du jury du prix de thèse Jacques-Mourgeon

mai 2016 - déc. 2016 Membre du jury du concours interne d’entrée à l’ENA, droit public
juin 2015

Co-organisatrice (avec C. Kleiner) du colloque de la Société française pour le droit
international, colloque de 2015, « Le précédent en droit international »

SOCIETES SAVANTES ET ASSOCIATIONS
•

Membre de la Société pour le droit international (SFDI)

•

Membre de l’Association de droit international / International Law Association (ILA)

•

Membre de l’Institut international des droits de l’homme, Fondation René Cassin (IIDH)

•

Membre associé de l’Institut des hautes études internationales, Paris II Panthéon-Assas (IHEI)

ENSEIGNEMENTS DANS D’AUTRES ETABLISSEMENTS ET A L’ETRANGER
nov. 2016

Fondation René Cassin, Institut International des Droits de l’Homme, 4ème session de
formation en Droit international humanitaire, Abidjan, Droits des réfugiés

sept. 2016

Parlement européen, réunion de la délégation pour les relations avec les pays de l’Asie du
Sud-Est et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, Sentence de la CPA du 12 juillet
2016 dans l’affaire de la mer de Chine méridionale

mars 2015

Université Paris II, Panthéon-Assas, Cours de l’IHEI, Les ordres régionaux, ordres
juridiques partiels

mars 2014

Université de Galatasaray, Istanbul, Droit européen des droits de l’homme ; Les
organisations internationales dans le système international

PUBLICATIONS
Ouvrages
•

Le rattachement des engins à l’Etat en droit international public (navires, aéronefs, objets spatiaux), Pedone,
Paris, 2018, à paraître

•

Le précédent en droit international, Colloque SFDI, Colloque de Strasbourg, Pedone, Paris, 2016, 497 p. (codir. avec C. Kleiner)

Articles et contributions dans des ouvrages collectifs
•

« La régularisation en droit international public », in A. Perrin, La régularisation, Colloque de l’Université
de Bourgogne, CREDESPO, 2017, à paraître

•

« L’« accord » UE-Turquie : un bilan critique », in C. Haguenau Moizard et F. Gazin, Les reformes des droits
de l’asile, Presses Universitaires de Strasbourg, 2017, à paraître

•

« Que reste-t-il de la liberté des mers de Grotius ? », in Les grandes pages du droit international, 4ème journée
de l’IHEI, Les espaces, Pedone, 2017, à paraître

•

« Rapport conclusif », in La coexistence des droits, Colloque annuel des doctorants et jeunes docteurs en
droit de l’Université de Strasbourg, 2017, à paraître

•

« Les accords de réadmission de l’Union européenne », in Ph. Icard, La politique migratoire de l’Union
européenne, Bruylant, 2017, à paraître

•

« Droit international et recours aux drones en conflits armés », in F. Eddazi, Le droit à l’épreuve des drones
militaires, LGDJ, 2017, à paraître

•

« La négociation et la conclusion des accords de l’Union européenne », in J. Bourgeois, Commentaire J.
Megret, Relations extérieures, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2017, à paraître

•

« La jurisprudence du TIDM sur l’Etat du pavillon », in G. Le Floch, Les 20 ans du Tribunal international
du droit de la mer, Colloque de Rennes, Pedone, 2017, à paraître

•

« Les continuités et discontinuités territoriales en droit de la mer », in A. Farinetti, Les continuités et
discontinuités territoriales, Colloque de l’Université de Sceaux, 2017, à paraître

•

« La protection des étrangers », in Y. Lecuyer, B. Taxil et J. Cazala (dir.), Sexualité et droit international des
droits de l’homme, colloque annuel de l’Institut international des droits de l’Homme, colloque d’Angers,
Pedone, 2017, à paraître (co-écrit avec H. Raspail)

•

« La mise en œuvre du pouvoir de police », in M. Forteau, D. Müller, A. Pellet et J-M. Thouvenin (dir.),
Traité de droit international de la mer, CEDIN, 17 p., 2017, à paraître

•

« Le rattachement des engins à l’ordre juridique français », in G. Cahin, S. Szurek (dir.), cycle La France et
la condition internationale des personnes et des biens, journée d’études sur « Le rattachement des personnes
et des biens à l’ordre juridique français », La France et le droit international, Université Paris II, PanthéonAssas, IHEI et Université Paris-Sud, Pedone, 2017, à paraître

•

« La critique positiviste du droit international des droits de l’Homme », in H. Tigroudja et L. Hennebel (dir.),
Les critiques du Droit international des droits de l’Homme, colloque annuel de l’Institut international des
droits de l’Homme, colloque d’Aix-en-Provence, Pedone, 2017, à paraître

•

« L’intervention d’humanité dans la pensée française du 19ème siècle (Rougier, Pilier) », in Les grandes pages
du droit international, 3ème journée de l’IHEI, La guerre et la paix, Pedone, 2017, pp. 59-74

•

« Les motifs non juridiques en droit de la mer », in R. Nollez-Goldbach et F. Couveinhess (dir.), Les motifs
non-juridiques dans les jugements internationaux, actes du colloque de l’Ecole Normale Supérieure, Pedone,
2017, pp. 98-112

•

« Le précédent en droit international : technique pré-normative ou acte normatif ? ; Rapport introductif », in
N. Aloupi et C. Kleiner (dir.), Colloque SFDI, Colloque de Strasbourg, Le précédent en droit international,
Pedone, Paris, 2016, pp. 9-41 (co-écrit avec C. Kleiner)

•

« Right to non-interference/non-intervention », in Daniel H. Joyner & Marco Roscini (dir.), The Fundamental
Rights of States, Cambridge Journal of International and Comparative Law, 2016, pp. 566-587

•

« Le droit de l’ONU et les normes européennes de protection des droits de l’homme », in B. Tranchant et O.
Blin (dir.), Les rapports entre normes internationales : conflits et complémentarités, Pedone, 2016, pp. 6-20

•

« Vie privée, discrétion et complaisance : bases et limites d’une réflexion sur les limites du droit
international », in J. Combacau, P. D’Argent & B. Bonafé (dir.), mélanges en l’honneur de J. Verhoeven,
2015, pp. 97-115

•

« Retour sur un classique : Sovereingty over submarine areas, Sir Hersch Lauterpacht », Revue générale de
droit international public, 2014-1, pp. 308-316

•

« La décision d’enquête européenne : un mandat européen pour la recherche des preuves », Revue générale
de droit international public, 2013-3, pp. 677-695

•

« Les rapports entre droit international et droit de l’Union européenne (A propos du Statut du chef d’Etat
membre au regard de l’arrêt Hongrie c. République slovaque du 16 octobre 2012, aff. C-364/10) », Revue
générale de droit international public, 2013-1, pp. 7-35

•

« Les influences réciproques entre les statuts des espaces maritimes et les statuts des ressources marines »,
Annales des Mines, Responsabilité et environnement, La mer et les ressources marines, avril 2013, n° 70, pp.
65-71

•

« Les pays en développement et l’institution de la zone économique exclusive », Annuaire Africain de Droit
International/African Yearbook of International Law, numéro spécial Le Tiers Monde et Le Droit
International, 2013, pp. 185-221

•

« L’invocation d’une règle conventionnelle de répartition des compétences juridictionnelles devant le juge
judiciaire français (Réflexions sur les affaires Trans Arctic, Fast Independence et Vytautas) », Revue générale
de droit international public, 2012-2, pp. 321-352

•

« La représentation extérieure de l’Union européenne », Annuaire Français de Droit International, 2010, vol.
LVI, pp. 737-766

Chroniques
•

CPA, Affaire de l’arbitrage sur le fondement de l’accord d’arbitrage signé le 4 novembre 2009 entre le
gouvernement de la République de la Croatie et le gouvernement de la République de la Slovénie, (Croatie /
Slovénie), sentence arbitrale du 29 juin 2017, RGDIP, 2017-4

•

CPA, Affaire de l’« Arctic Sunrise » (Pays Bas c. Russie), sentence arbitrale sur la réparation, sentence du 10
juillet 2017, RGDIP, 2017-4

•

TIDM, Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans
l’océan Atlantique, (Ghana / Côte d’Ivoire), arrêt du 23 septembre 2017, RGDIP, 2017-4

•

CIJ, Affaire de la délimitation maritime dans l’océan indien (Somalie c. Kenya), exceptions préliminaires,
arrêt du 2 février 2017, RGDIP, 2017-2

•

CDH, R.A.A et Z.M. c. Danemark, constatations du 28 octobre 2016, RGDIP, 2017-2

•

TIDM, Affaire du navire « Norstar » (Panama c. Italie), exceptions préliminaires, arrêt du 4 novembre 2016,
RGDIP, 2017-1

•

TA CPA, Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (La République des Philippines c. La République
populaire de Chine), sentence sur le fond du 12 juillet 2016, RGDIP, 2016-4

•

TA CPA, Affaire de l’Incident de l’«Enrica Lexie » (Italie c. Inde), demande en prescription de mesures
conservatoires, ordonnance du 29 avril 2016, RGDIP, 2016-3

•

CIJ, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà des 200
milles marins de la cote nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), exceptions préliminaires, arrêt du 17 mars
2016, RGDIP, 2016-2

•

TA CIRDI, Postova Banka, a.s. and Istrokapital se v. The Hellenic Republic, sentence du 9 avril 2015,
(ICSID/ARB/13/8), RGDIP, 2016-1

•

CDH, Warda Osman Jasin c. Danemark, constatations du 22 juillet 2015, RGDIP, 2016-1

•

TA CPA, Affaire de l’« Arctic Sunrise » (Pays Bas c. Russie), sentence arbitrale sur le fond, sentence du 14
août 2015, n° 2014-02, RGDIP, 2016-1

•

TIDM, Affaire de l’Incident de l’« Enrica Lexie » (Italie c. Inde), demande en prescription de mesures
conservatoires, ordonnance du 24 août 2015, RGDIP, 2016-1

COMMUNICATIONS COLLOQUES
déc. 2017

Journée d’études « L’accord UE-Turquie », Université d’Orléans ; Communication sur
l’imputabilité de la responsabilité internationale

nov. 2017

Colloque « La Russie face au droit international », Université de Bordeaux ;
Communication sur les frontières maritimes russes

sept. 2017

Journée d’études « La France et l’arme nucléaire du XXIème siècle », Université Paris II
Panthéon-Assas, Centre Thucydide ; Communication sur la France face à la prolifération,
approche des cinq Etats dotés

juin 2017

Seminar General Principles as Applied by International Courts and Tribunals and the
Coherence of International Law, Pluricourts, Centre Universitaire de Norvège à Paris ;
Communication sur General Principles and Conflict of Jurisdictions : Lessons from the MOx
Plant Case and Other Similar Cases

juin 2017

Journée d’études « La notion de démocratie en droit international », Université de CergyPontoise, IEP de Saint-Germain-en-Laye ; Communications sur une rhétorique de la
mondialisation

févr. 2017

Journée d’études « Les grandes pages du droit international : Les espaces », Université
Paris II Panthéon-Assas, IHEI ; Communication sur la liberté de la haute mer (Grotius)

janv. 2017

Journée d’études « Les reformes du droit de l’asile », Université de Strasbourg ;
Communication sur l’accord UE-Turquie

déc. 2016

Colloque « La coexistence des droits », Colloque annuel des doctorants et jeunes docteurs en
droit de l’Université de Strasbourg, Rapport conclusif

nov. 2016

Journée d’études « Le droit à l’épreuve de l’essor des drones militaires », Université
d’Orléans ; Communication sur droit international et recours aux drones en conflits armés

oct. 2016

Journée (financée par l’UE) « La politique migratoire européenne », Université de Dijon ;
Communication sur la politique de réadmission

mai 2016

Colloque « Sexualité et droit international des droits de l’homme », Université d’Angers ;
Communication sur la protection des étrangers

juin 2016

Colloque « Les 20 ans du Tribunal international du droit de la mer », Université de
Rennes ; Communication sur l’Etat du pavillon

févr. 2016

Journée d’études « Les grandes pages du droit international : La guerre et la paix »,
Université Paris II Panthéon-Assas, IHEI ; Communication sur l’intervention d’humanité

nov. 2015

Journée d’études « Continuités et discontinuités territoriales en droit public », Université
Paris Sud ; Communication sur les continuités territoriales en droit de la mer

avril 2015

Participation au Workshop « The Fundamental Rights of States » organisé par Jean
d’Aspremont, Daniel H. Joyner et Marco Roscini, Université d’Alabama, Tuscaloosa,
présentations sur « The right of non-interference/non-intervention » et sur « Rights of States
and Responsibility to Protect »

déc. 2014

Colloque « La marge en droit public », Université Paris 8 ; Communication sur la théorie de
l’abus de droit révélatrice de la marge des pouvoirs discrétionnaires étatiques en droit
international

déc. 2014

Cycle « La France et la condition internationale des personnes et des biens », 1ère journée
d’études sur « Le rattachement des personnes et des biens à l’ordre juridique français »,
La France et le droit international, Université Paris II, Panthéon-Assas, IHEI et Université
Paris-Sud ; Communication sur le rattachement des engins à l’ordre juridique français

nov. 2014

Journée d’études « Les motifs non-juridiques dans les jugements internationaux », Ecole
Normale Supérieure ; Communication sur les motifs non-juridiques et le droit de la mer

oct. 2014

Journée d’études « Les tribunaux mixtes, aspects historiques et renouveau
contemporain », Université du Maine ; Communication sur la piraterie devant les tribunaux
internes

juin 2014

Colloque « Les critiques du droit international des droits de l’homme », Université d’Aix
en Provence ; Communication sur la critique positiviste

oct. 2013

Colloque « Les rapports entre normes internationales : conflits et complémentarités »,
Université de Toulouse ; Communication sur le droit de l’ONU et les normes européennes de
protection des droits de l’homme

févr. 2013

Colloque « La coopération judiciaire internationale », Université Paris II, Panthéon-Assas ;
Communication sur le mandat européen pour la recherche des preuves

THESES
Direction de thèses
•

RAYENI Ali Sharifi, La responsabilité objective en droit international (2017 - )

•

GAKIS Stefanos, Le statut juridique du demandeur d’asile en droit international et européen, financement
contrat IdEx (2015 - )

•

POGNONEC Alexia, Les régimes de responsabilité du fait des activités menées dans la Zone, financement
contrat Centre d’études stratégiques de la Marine (2014 - )

•

VACHET Marie-Sophie, L’asile et l’enfant (2014 - )

Participation à des jurys de soutenance de thèse
•

TEKEBENG LELE Telesphore, Le système africain de sécurité et les opérations de maintien de la paix des
Nations Unies (dir. Ch. MESTRE, Université de Strasbourg, 2017), présidente

•

TOMEBA-MABOU Gynette, La réparation devant les juridictions internationales (dir. Ch. MESTRE,
Université de Strasbourg, 2017), présidente

•

GOSTEVA Desislava, Le droit de la diplomatie préventive. Etude de la règle de prévention en droit
international public contemporain (dir. Ch. MESTRE et N. MICHEL, Université de Strasbourg et Université
de Genève, 2016), présidente

•

DELVILLE-BARTHOMEUF Perrine, Le statut juridique de l'homme dans l'espace extra-atmosphérique
(dir. L. RAVILLON, Université de Dijon, 2015)

•

TSAOUSSIS Georgios, Le difficile équilibre entre sécurité et protection des données : comparaison des
cadres juridiques français et grec sous l’influence du droit européen (dir. Ph. ICARD, Université de Dijon,
2014), rapporteur

•

PIACENTINI DE ANDRADE Isabela, La réparation dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des
droits de l’homme (dir. J. VERHOEVEN, Université Paris II Panthéon-Assas, 2013), rapporteur

•

NIKABOU Lantame Jean, Les conventions ACP-EU et les sanctions économiques de l'Union européenne
contre les Etats ACP : le cas du Togo (dir. P. ECKLY, Université de Strasbourg, 2013), présidente

ACTIVITES DIVERSES
avril 2017

Concours René Cassin, Strasbourg, participation en tant que juge

avril 2015

Concours René Cassin, Strasbourg, participation en tant que juge

avril 2014

Concours René Cassin, Strasbourg, participation en tant que juge

avril 2013

Concours Charles Rousseau en droit international public, participation en tant que juge et
membre du jury de la finale ; correction des mémoires

sept.2004-juin 2006 Cabinet Vogel-Vogel, SAS LawLex, rédacteur en droit européen des affaires, contribution
consistant à sélectionner et compiler la jurisprudence relative au droit européen des affaires
ainsi qu’à analyser, résumer et commenter ladite jurisprudence
LANGUES
Grec

langue maternelle

Français

bilingue (diplôme DALF et Sorbonne 2)

Anglais

diplôme Proficiency Certificate in English, Université de Cambridge

Espagnol

diplôme Basico, Université de Salamanca, préparation pour Superiore

Italien

diplôme CELI III, Scuola Italiana

CENTRES D’INTERÊT
Théâtre membre de la troupe théâtrale de l’Université d’Athènes « Ατραπός » (1998-2003) ; membre de
l’atelier théâtral « La fabrique » à Paris, représentations dans le cadre du centre d’animation Les Halles-le
Marais (2006-2012)

