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FORMATION ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES
dep. sept. 11 Professeur de droit public à l'Université de Picardie – Jules Verne (UPJV)
Président de la section de droit public et membre du conseil de la Faculté de droit et de science politique
depuis sept. 2014
Membre du Conseil scientifique depuis juin 2012
2008-2011

Professeur de droit public à l’Université du Littoral
Responsable du Master 1 de droit public durant toute cette période
Directeur du Laboratoire de Recherches Juridiques (LARJ) (EA-3603) (2010-2011)

2008-2009

Max Weber Fellow – Institut Universitaire Européen de Florence (Italie)

juin 2008

Agrégé des Facultés de droit – Concours externe (2007-2008)

2007-2008

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Université
d’Evry-Val d’Essonne

2006-2007

Chercheur post-doctoral, Centre d’études et de recherches internationales de
l’Université de Montréal (CERIUM)

30 sept. 06

Docteur en droit, Université Panthéon-Assas Paris II, Mention très honorable
avec félicitations du jury à l’unanimité
Intitulé : "Une approche de la notion de principe dans le système de la
Convention européenne des droits de l’homme", sous la direction du professeur
Emmanuel Decaux
Prix Jacques Mourgeon de la Société française pour le droit international
Prix de thèse de l’Université Panthéon-Assas Paris II

2002-2004

ATER, Université Paris Nord

2001-2002

Chargé de travaux dirigés vacataire, Université Paris Nord
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RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET EDITORIALES
Membre du comité scientifique et intervenant à l’atelier doctoral thématique Justices et transition politique
en Méditerranée occidentale. Acteurs, mémoires, archives (Casa de Velasquez, Madrid, 7-10 mars 2016)
organisé conjointement par l’Ecole des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velasquez,
Madrid), l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (Tunis), le Centre Jacques-Berque
(Rabat) et l’Ecole française de Rome
Co-directeur de la revue électronique Droits fondamentaux (www.droits-fondamentaux.org) (depuis
2009) et secrétaire de rédaction de la même revue précédemment (2007-2009)
Membre du comité de rédaction :
- du Journal européen des droits de l’Homme (éditions Larcier) (depuis 2012)
- de l'Annuaire africain de droit international (Martinus Nijhoff Publishers) (depuis 2010)
Membre du comité scientifique de la revue Jurisdoctoria (www.jurisdoctoria.net) (depuis 2014).
PUBLICATIONS

Ouvrage
Une approche de la notion de principe dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme, Paris,
Pedone, collection de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme, préface du prof.
Emmanuel Decaux, 2010, 404 p.

Direction d’ouvrage collectif en cours
La Convention européenne des droits de l’Homme commentée, 2 vol., à paraître au 1er semestre 2017, éditions A.
Pedone

Co-direction d’ouvrages collectifs
à paraître
Mouloud Boumghar & Emmanuel Decaux (dir.), Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : un
renouveau ?, Paris, Pedone, à paraître fin 2016, environ 200 p.
Mouloud Boumghar, Lucie Delabie & Rémy Hernu, La place des pays émergents en droit international :
perspectives pluridisciplinaires, Paris, Pedone, à paraître fin 2016, environ 220 p.
parus
Ottavio Quirico & Mouloud Boumghar (eds), Climate Change and Human Rights. An International and
Comparative Law Perspective, Routeldge, 2015, 372 p.
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Mouloud Boumghar & Valérie Durand (dir.), Les nouvelles échelles du droit commun, Bruxelles, Larcier,
2013, 272 p.

Articles et contributions publiées dans des ouvrages collectifs
à paraître
« Les motifs non-juridiques dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme » in Florian
Couveinhes-Matsumoto & Raphaëlle Nollez-Goldbach (dir.), Les motifs non-juridiques dans les jugements
internationaux, Paris, Pedone, printemps 2016, 9 500 mots.
« Article 1er : droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » in Emmanuel Decaux & Olivier De Schutter
(dir.), Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Commentaire article par article,
Paris, Economica, fin 2016, 14 100 mots
« Article 25 : droit des peuples sur leurs richesses et ressources naturelles » in Emmanuel Decaux &
Olivier De Schutter (dir.), Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Commentaire
article par article, Paris, Economica, fin 2016, 4 200 mots
parus
« Les décisions du Conseil de sécurité depuis le début des années 1990 » (avec Anaïs Schill) in
Alexandra Novosseloff (dir.), Le Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre impuissance et toute puissance,
CNRS éditions, coll. Biblis, 2016, pp. 39-85.
« Conclusions » in Nathalie Wolff, Aude Zaradny & Thibault Fleury Graff (dir.), La fin du droit ? (actes
du colloque des 5-6 décembre 2013, Université de Versailles - Saint Quentin en Yvelines), Paris, Mare
et Martin, 2016, pp. 279-286.
« Ni transition ni justice. Le traitement de la violence politique par la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale » in Eric Gobe (dir.), Justices en transition dans les pays de la Méditerranée : réforme,
réparation et réconciliation (actes du colloque des 6 et 7 juin 2013, Centre Jacques-Berque, Rabat),
publications du Centre Jacques-Berque, 2016, pp. 263-292 (sera également disponible sur
books.openedition.org/cjb/)
« “Concorde civile” et “Réconciliation nationale” sous le sceau de l’impunité. Le traitement par le
droit algérien des violations graves des droits de l’homme commises durant la guerre civile des années
1990 », Revue internationale de droit comparé, 2015/2, pp. 351-409.
« Algeria » in G. Robbers & C. Durham (eds), Encyclopedia of Law and Religion, Leiden, Brill, (disponible
en ligne depuis mi-2015 http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-law-andreligion/algeria-COM_00000002?s.num=3, version papier à paraître en 2017), 13 400 mots.
« L’articulation des normes du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
avec celles de l’Organisation Internationale du Travail par le Comité des droits économiques, sociaux
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et culturels » in Emmanuel Decaux & Olivier de Frouville (dir.), La dynamique du système des traités de
l’ONU en matière de droits de l’Homme, Paris, Pedone, 2015, pp. 67-75.
“Missing Opportunities to Shed Light on Climate Change in the Inter-American Human Rights
Protection System” in Ottavio Quirico & Mouloud Boumghar (eds), Climate Change and Human Rights.
An International and Comparative Law Perspective, Routeldge, 2015, pp. 223-235.
« Les valeurs morales dans les travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de
l’Homme » in Ségolène Barbou des Places, Rémy Hernu & Philippe Maddalon (dir.), Morale et droits
européens, Paris, Pedone, 2015, pp. 13-30.
« Les droits de l’Homme sont-ils le droit commun des sociétés contemporaines ? » in Mouloud
Boumghar & Valérie Durand (dir.), Les nouvelles échelles du droit commun, Bruxelles, Larcier, 2013, pp.
227-266.
« La licéité de l'action de Frontex au regard du droit international » in Laurence Dubin (dir.), La lutte
contre l'immigration irrégulière par l'Union européenne : quelle légalité ?, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 103-163.
« Article 48 : privilèges et immunités » in Julian Fernandez & Xavier Pacreau (dir.), Statut de Rome de la
Cour pénale internationale. Commentaire article par article, vol. I, Paris, Pedone, 2012, pp. 1103-1123.
« Résolution 1904 (2009) : menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de
terrorisme » in Mélanie Albaret et al. (dir.), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies,
Paris, Dalloz, 2012, pp. 520-529.
« Quelques remarques sur la tendance sécuritaire du droit des étrangers à l'échelle européenne » in
Myriam Benlolo Carabot & Karine Parrot (dir.), Actualité du droit des étrangers, Bruxelles, Bruylant, 2011,
pp. 67-91.
« Conclusions » in Bernadette Duarte (dir.), Manifester sa religion : droit et limites, Paris, L'Harmattan,
2011, pp. 245-259.
« Article 10 : droits des personnes privées de liberté » in Emmanuel Decaux (dir.), Le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Commentaire article par article, Paris, Economica, 2011, pp. 261-278.
« Article 25 : droits réservés aux citoyens » in Emmanuel Decaux (dir.), Le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques. Commentaire article par article, Paris, Economica, 2011, pp. 529-559.
« Article 17 : droit à l’éducation » in Maurice Kamto (dir.), La Charte africaine des droits de l’Homme et des
peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour africaine des droits de l’Homme. Commentaire article par
article, Bruxelles, Bruylant, éditions de l’Université de Bruxelles, pp. 362-371.
« Quelques utilisations des principes généraux du droit international et des principes généraux de droit
en droit international pénal », Annuaire africain de droit international, 2009, pp. 97-137.
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« Les enjeux de la dimension humaine » in Emmanuel Decaux & Serge Sur (dir.), L'OSCE trente ans
après l'Acte final de Helsinki. Sécurité coopérative et dimension humaine, Paris, Pedone, 2008, pp. 75-97.
« La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et
droits fondamentaux au travail : une technique singulière de relance des conventions fondamentales »,
Annuaire africain de droit international, 2002, pp. 365-404.

Chroniques et notes de jurisprudence
dep. 2011

Co-direction de la Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme du Journal du droit international, avec les professeurs E. Decaux et P. Tavernier.

2003-2005

Co-responsable, avec S. Aktypis, de la « Chronique des activités de la Cour
internationale de Justice » de l'Annuaire africain de droit international

2006-2008

Co-responsable, avec E. Decaux, de la « Chronique des activités de l'OSCE » de
l'Annuaire de droit européen

Publications en ligne
Entrées « Bons offices » et « Société des Nations » du Lexique des opérations de paix, Réseau
francophone de recherche sur les opérations de paix, CERIUM, Université de Montréal, 2007.
Disponibles
respectivement
sur
www.operationspaix.net/Bons-offices
et
www.operationspaix.net/Societe-des-Nations-SDN
« Les déboires du concept de sécurité de l'OSCE », Sécurité mondiale, n° 26, mars-avril 2007, pp. 1-4.
Disponible sur www.hei.ulaval.ca
« La dimension humaine de l’OSCE et ses réunions d’examen », Droits fondamentaux, n° 1, juilletdécembre 2001, pp. 181-190. Disponible sur www.droits-fondamentaux.org
THESES DIRIGEES
Mme Claire Sainte-Beuve : La notion de patrimoine culturel en droit international public (contrat doctoral)
M. Jérôme Ndereyimana : La primauté du droit dans le droit de l’Union africaine : étude de l’interdiction des
changements anticonstitutionnels de gouvernement
Mme Sabra Sahali : Le traitement juridique des violations graves des droits de l’Homme par le droit algérien
M. Lo Buan : Les droits de l’Homme dans le système juridique de la République populaire de Chine
Mme Maïté Fernandez : La gestion des frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne coordonnée
par l’agence Frontex : licéité internationale et respect des droits de l’Homme (en co-direction avec le Pr.
Emmanuel Decaux, Université Panthéon-Assas)
5

M. Harouna Garba : Contribution pour l’indépendance effective du pouvoir judiciaire en tant que pouvoir
constitutionnel en Afrique : l’expérience du Niger (en co-tutelle avec M. Mamadou Dagra, Université de
Niamey)
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