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Formations 

๏ 2019 - 2022 : Doctorat en droit privé et sciences criminelles - Faculté de Droit et des Sciences Economiques de 
Limoges - Le crime d’agression en droit international pénal, dirigé par M. le professeur Aurélien LEMASSON - Ecole 
doctorale Pierre Couvrat (ED 88 DSP). 

๏ 2017 - 2019 : Master 1 & 2 Droit Pénal International et Européen - mention Bien - Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques de Limoges. 

๏ 2016 - 2017 : Maîtrise universitaire en Droit en criminologie et sécurité - Université de Lausanne (1 semestre). 

๏ 2013 - 2016 : Licence de Droit – Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges. 
 

Activités administratives 

๏ 2019 - 2020 : Gestionnaire de scolarité, chargé d’accueil - contrat de travail à temps plein - Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de Limoges : Accueil, orientation et conseil aux étudiants dans la gestion de leur scolarité, 
organisation des examens, gestion des résultats et délibérations, modélisation Apogée. 

 

Activités pédagogiques 
2021 - 2022 

๏ATER - Chargé de travaux dirigés en droit pénal général - 6 (groupes) x 15 heures d’enseignement - Faculté de Droit 
et des Sciences Economiques de Limoges - Sites de Limoges et Brive-la-Gaillarde. 

๏Bénévole - Coach de l’équipe de l’Université de Limoges ayant participé au concours de plaidoirie Claude Lombois 
– La Rochelle, 10-12 février 2022 – demi-finalistes. 

2020 - 2021 

๏Vacataire - Chargé de travaux dirigés en droit pénal général - 6 (groupes) x 15 heures d’enseignement - Faculté de 
Droit et des Sciences Economiques de Limoges - Sites de Limoges et Brive-la-Gaillarde. 

๏Bénévole - Participation à des groupes de travail & soutien méthodologique à destination d’étudiants en situation de 
handicap. 

2019 - 2020 

๏Bénévole - Encadrement d’étudiants en L2 dans leur projet PPP enseignant-chercheur (aide à l’organisation d’une 
conférence sur un sujet déterminé). 

 

Activités scientifiques 

๏ Publications avec comité de lecture : 
- MOCAËR Yann, « Gravité et peine en droit international pénal : analyse de la jurisprudence du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, janvier-mars 2022, 
n°1, pp. 9-39 ; 

- MOCAËR Yann, « La mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations, l’accessoire incriminé comme 
principal », Billets de l’OMIJ, n°3, octobre 2021, 4 p., disponible sur le site web de l’Observatoire des Mutations 
Institutionnelles et Juridiques [en ligne] : < https://www.unilim.fr/omij/publications-2/billets-delomij/ >. 
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๏ Publications sans comité de lecture : 
- MOCAËR Yann, « Juger le crime d’agression contre l’Ukraine : réveil d’un débat juridique autour d’une infraction 

oubliée », Actualités de l’IiRCO, 24 mars 2022, 17 p., disponible sur le site web de l’Institut international de 
recherche sur la conflictualité [en ligne] : < https://www.unilim.fr/iirco/2022/03/24/juger-le-crime-dagression-
contre-lukraine-reveil-dun-debat-juridique-autour-dune-infraction-oubliee/ >. 

๏Mémoire : 
- MOCAËR Yann, « La peine en droit pénal musulman comparé », mémoire de recherche de master 2 dirigé par M. le 

professeur Xavier PERROT, disponible à la bibliothèque de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de 
Limoges. 

๏Communications sans actes : 
- « Analyse statistique de la gravité et de la peine devant le TPIY », conférence donnée le 8 novembre 2021 dans le 

cadre des Séminaires de l’IiRCO (Institut international de recherche sur la conflictualité - Université de Limoges). 
- Conférence autour du documentaire « Robert Badinter, la vie avant tout » de Romain ICART, organisée par la 

bibliothèque de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Limoges, 1er décembre 2021. 

๏Autres activités de recherche : 
- Trésorier adjoint du Réseau Européen de Recherche en Droits de l’Homme (R.E.R.D.H. - https://asso.unilim.fr/

rerdh/) depuis décembre 2019. 
- « Libertés vestimentaires », colloque organisé par le RERDH les 31 mars et 1er avril 2022 à la Faculté de Droit et 

des Sciences Économiques de Limoges. 
- Membre du comité éditorial de la revue « Les Cahiers du RERDH » depuis décembre 2019. 
- Organisateur du cycle de conférences « Juristes du monde » à l’Université de Limoges depuis mars 2022 : 

• « Ruth Bader Ginsburg », par Delphine THARAUD, 10 mars 2022.
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