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1) Fonctions actuelles : 

 

Recherche : membre et co-directrice de l’OMIJ-CRIDEAU EA 3177 

 

Thèmes de recherche : Droits de l’Homme et environnement, Droits de l’Homme et 

énergies, NTIC et environnement, acteurs privés et environnement 

 

Pédagogiques : Responsable pédagogique du Master 2 Droit international et comparé de 

l’environnement, formation à distance 

 

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture   
* Chronique annuelle des arrêts de la CEDH en matière de protection de l’environnement : 

Revue Juridique de l’environnement : RJE n°4/2011, page 563. ;  RJE n°4/2012, page 697 ; 

RJE n°4/2013, page 657 ;  

RJE n°1/2015, page 84.   

* Chronique semestrielle du droit de l’environnement, Revue semestrielle de droit animalier : 

RSDA n°1/2011, page 103 ;  RSDA n°2/2011, page 87 ; RSDA n°1/2012, page 109 ; RSDA 

n°2/2012, page 89 ; RSDA n°1/2013, p.79 ; RSDA n°1/2014, p. 83 ; RSDA n°1/2015, page 93.  

* « L’adoption de la loi n°2015-136 du 9 février 2015 relative à l’exposition aux ondes 

électromagnétiques : premier pas encourageant ou régression décourageante ? », RJE n°2/2015, 

page 423 et s.  

 

- Communications avec actes 

* « L’entreprise bio-actrice de la conservation du patrimoine naturel vivant menacé », Colloque 

« Patrimoine et biodiversité », IUT Périgueux-Bordeaux IV le 15 octobre 2010, Paru aux 

presses universitaires de Bordeaux, 2011 (préface de Christian Grellois).  

* « Nature connectée : quelles conséquences pour la protection des droits environnementaux de 

l’Homme ? », Colloque Sciences et Droits de l’Homme du 22 octobre 2015 à Paris-Sorbonne, 

organisé par le Réseau Droit, Sciences et Techniques (GDR 3178) et l'UMR de Droit comparé 

de Paris I (à paraitre fin 2016) 

* « Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement dans la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme », Colloque annuel de la SFDE des 5 et 6 novembre 2016 

sur le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, organisé par l’Université de 

Toulouse 1 Capitole (à paraitre fin 2016)  

 

- Communications sans actes 

* « Le droit à l’environnement sain dans la jurisprudence du Comité Européen des Droits 

Sociaux », Colloque « Le droit à l’environnement » Université de Marmara, Istanbul, le 23 

septembre 2013. 



* « Responsabilité sociétale des entreprises : l’environnement comme facteur de progression 

des droits des salariés, Colloque « L’environnement au secours du développement économique 

et social » du 24 mai 2012 (Tulle), Cahiers de l’OMIJ, PULIM, mai 2015. 

* « Présentation du droit français des catastrophes », Colloque « Catastrophes, migrations et 

droits de l’homme » des 11 et 12 juin 2013, Sciences Po Paris. 

* « Catastrophes écologiques et retour d'expérience : quelles évolutions, quelles révolutions 

pour le droit de l'environnement ? », Colloque Droit et Environnement : Bilan et Perspectives, 

ACCD, Ecole de Droit de Clermont-Ferrand, 16 avril 2014. 

* « Aportes para la construcción de naciones y comunidades resilientes - El aporte de la Corte 

europea de derechos humanos », Congreso Mundial derecho política y gestión de los riesgos de 

catástrofes, Universidad de Santa Fe, Argentina, 10, 11 y 12 de noviembre de 2014 

(communication en espagnol).  

 

- Directions d’ouvrages 

*C. Krolik et S. Nadaud (dir.), L’environnement au secours du développement économique et 

social, coll. Les Chroniques de l’OMIJ n°6, PULIM, juin 2015.  

 

- Rapport de recherche 

* Rédaction du rapport « Catastrophes et droit » pour la France dans le cadre du projet 

CADHOM (Catastrophes et droits de l’Homme), sous la direction scientifique des Professeurs 

J.-P. Marguénaud et M. Prieur : projet ANR dans le cadre du programme « Les Suds aujourd’hui 

II » (durée de 36 mois sur 2010/2013).  

 

- (HDR) : oui  

 

- (Cours) 

Cours de droit de la santé et de la sécurité au travail (DUT HSE, 20h) ; Cours de droit du travail 

– Relations collectives (L3 Droit 24h). 

Cours de droit de l’environnement (L3 Droit -18h) ; Droit international et comparé de 

l’environnement (séminaire master 2 DEAU – 6h). 

 


