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Monsieur Valère NDIOR  
Professeur de droit public à l’Université de Bretagne occidentale (Lab-LEX) 
Vice-président du Réseau francophone de droit international 
Responsable de la communication, Branche française de l’International Law Association 

 
FORMATION 

2018 
 
2015 

Lauréat de l’agrégation de l’enseignement supérieur en droit public, affectation à 
l’Université de Bretagne occidentale. 
Qualifié aux fonctions de maître de conférences en droit public, Conseil national 
des universités.  

2013 
 

Doctorat en droit public, Université de Cergy-Pontoise 
La participation d’entités privées aux activités des institutions économiques 
internationales (dir. Pr. Michel Cosnard), 450 pages. Membres du jury : Pr. G. Bastid-
Burdeau, R. Bismuth, M. Cosnard, E. Lagrange et A.-T. Norodom.  

2007 Master 2 Recherche Droit des relations économiques internationales, Université de 
Cergy-Pontoise. Major de promotion.  

2002 Baccalauréat général, série littéraire, Lycée Fénelon (Paris). 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Activités d’enseignement 
Depuis 
2018  
 
 
 
 
 
2016-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-2016 

Professeur de droit public à l’Université de Bretagne occidentale 
Cours magistraux :  

- Droit international public (L3, Brest et Quimper) 
- Droit international économique (M1) 
- Droit public économique (M1) 

Séminaires : 
- Droit international de la mer (M2 Droit des activités maritimes) 

Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole 
Cours magistraux :  

- Droit international économique (M1) 
Séminaires et conférences de méthode :  

- Contentieux constitutionnel (M1) 
- Droit du commerce international (M2)  
- Droit européen du numérique (DU)  
- Enjeux internationaux de l’activité numérique (M2) 

Travaux dirigés : 
- Droit des libertés (L3)  
- Droit international public II (M1). 

Enseignements à l’étranger : 
- Introduction au droit public français (Université de Valence, Espagne) 

Chargé d’enseignement, Sciences Po Paris 
Séminaire de Droits humains, droit du développement et droit de la reconnaissance (M2 
Droit économique), en binôme avec le Pr. J. d’Aspremont.  

2015-2016 Chargé d’enseignement, INSEEC Business School, Paris 
Séminaire de Concepts institutionnels (3ème année). 

2014-2015 
 

Chargé d’enseignement, Université de Cergy-Pontoise 
Cours magistral d’Institutions internationales et européennes (L1). 

2010-2012 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Cergy-Pontoise 
TD de Théorie de l’État (L1), de Droit constitutionnel (L1) et de Droit international 
public I et II (L3). 

2007-2010 Chargé de travaux dirigés (vacataire), Université de Cergy-Pontoise 
TD de Droit international public I et II (L3). 
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Activités d’encadrement 
2017-2018 
 
 
2012-2014 
 
 
2007-2011 

Tuteur d’étudiants du Collège supérieur de droit, Université Toulouse 1 Capitole 
-Atelier de lecture sur l’ouvrage Guet-apens (Maître Mô). 
-Projet Mariages forcés et mutilations sexuelles féminines, association Ta vie en main. 
Co-responsable des Entretiens d’actualité, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Organisation et animation d’un séminaire de veille juridique en droit international et 
européen, destiné aux doctorants rattachés à l’IREDIES.  
Instructeur pour le Concours de procès-simulé en droit international Charles-
Rousseau, Université de Cergy-Pontoise 
Encadrement d’étudiants de Master 1 et de Master 2. 

 
Autres activités professionnelles  

2012-2015 Chargé d’études à l’Institut de recherche en droit international et européen de la 
Sorbonne (IREDIES), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Gestion des activités du centre, coordination éditoriale, recherche documentaire, 
relecture des contributions et ouvrages, organisation des manifestations scientifiques. 

   
  

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

Direction et co-direction d’ouvrages collectifs 

- Les mariages forcés et le droit, Institut universitaire Varenne, Paris, 2018, 242 p. (direction 
scientifique). 

- Cynisme et droit, Actes du colloque de Cergy du 8 fév. 2013, Lextenso, Paris, 2016, 80 pages (co-
direction scientifique). 

- Droit et réseaux sociaux, Actes du colloque de Cergy du 12 juin 2014, Lextenso, Paris, 2015, 204 
pages (direction scientifique). 

- [en préparation] Dictionnaire de l’actualité internationale (titre provisoire), ouvrage collectif.   

Ouvrages  

- Relations internationales et fictions (avec A-L. Chaumette et Y. Lécuyer), Enrick B., Paris, à paraître 
en novembre 2018. 

- Institutions de la Vème république – Collection Carnet d’entraînement, Lextenso/Gualino, Paris 
2016, 96 p. 

Articles ou contributions à des ouvrages collectifs 

Travaux programmés 

- « International institutions and the development of internal compliance mechanisms: an alternative to 
courts? », in M. BELOV (dir.), The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, à paraître. 

- « L’action des organisations internationales face à l’érosion côtière », Dossier « Les aspects 
juridiques de l’érosion côtière » (dir. J-M. Février), Revue juridique de l’environnement, à paraître. 

Travaux publiés ou sous presse 

- « L’identification des espaces numériques à l’épreuve de la cartographie des réseaux », in L. RAPP 
et al. (dir), Le droit international entre espaces et territoires, à paraître. 

- « Erreurs de traduction et malentendus diplomatiques », in M. BASSANO, W. MASTOR (dir.), 
Justement traduire : l’enjeu de la traduction juridique, à paraître. 
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- « L’intégration par les droits de l’homme en Afrique : homogénéité ou diversité ? », in J. 
ANDRIANTSIMBAZOVINA (dir.), Intégration et droits de l’homme, à paraître. 

- « Le bio, entre norme et label », in M. TOUZEIL-DIVINA et al. (dir.), Droit(s) du bio, à paraître.  

- « La commission de contrôle des fichiers d’Interpol », in E. DEBAETS, A. DURANTHON, 
M. STZULMAN (dir.), Les fichiers de police, à paraître. 

- « Le développement de règles nationales et internationales relatives à l’exploitation commerciale des 
drones », in A. LOBRY, A. MAZOUZ, E. WEIL (dir.), Drones et droit, Lextenso, Paris, 2018, 
pp. 137-147. 

- « Propos introductifs », in V. NDIOR (dir.), Les mariages forcés et le droit, Institut universitaire 
Varenne, Paris, 2018, pp. 11-16. 

- « Les représentations du juge dans les séries judiciaires américaines », Centre de droit public de 
l’ULB, Revue en ligne E-Legal, 2018, 15 p.  

- « Les traités internationaux », « Les organisations internationales », « La souveraineté territoriale », 
« Les arrêtés municipaux et préfectoraux », « Les réseaux sociaux et la liberté d’expression », in Best 
of Droit – 20 billets qui vous feront voir le droit autrement, Enrick B., Paris, 2018, 160 p. 

- « La Suède », in BURGORGUE-LARSEN (L.) (dir.), La charte des droits fondamentaux saisie par 
les juges en Europe, Pedone, Paris, 2017, pp. 651-671.  

- « Les robots rêvent-ils d’un statut juridique ? », Entertainment – Droit, médias, art, culture, 2017-3, 
pp. 225-233. 

- « La notion d’environnement en droit international, au carrefour des approches écocentrique et 
anthropocentrique », Revue du Centre Michel de l’Hospital, en ligne, mars 2017, 28 p.  

- « L’avis n° 54/2015 adopté par le Groupe de travail sur la détention arbitraire concernant la situation 
de Julian Assange », Questions of International Law-Questions de droit international, en ligne, 25 
février 2016, 13 p. 

- « L’efficience, une approche juridique cynique ? – À la recherche de la vertu du droit international 
économique », in LEJEP, Cynisme et droit, Lextenso, Paris, 2016, pp. 65-77. 

- « Le réseau social : essai d’identification juridique », in NDIOR (V.) (dir.), Droit et réseaux sociaux, 
Lextenso, Paris, 2015, pp. 7-37.  

- « Société civile et bailleurs de fonds internationaux », in CCI, Le contentieux extractif, ICC 
Publications, n° 770F, 2015, pp. 114-124. 

- « La mise en œuvre de standards environnementaux par les mécanismes d’inspection des banques 
multilatérales de développement », L’Observateur des Nations Unies, 2013, vol. 34, pp. 125-145. 

- Collaboration à l’ouvrage LAGRANGE (E.), SOREL (J.-M.) (dir.), Traité de droit des organisations 
internationales, Lextenso, Paris, 2013, 1248 p.  

- Relecture, correction, suivi et mise en forme des contributions ; recherches scientifiques 
complémentaires ; lissage des traductions ; constitution des tables des matières, bibliographies 
et index ; suivi du processus de publication avec l’éditeur.  

- Élaboration des « Index de jurisprudence internationale » et « Index des mots clés » (avec le 
Pr. Evelyne Lagrange), pp. 1147-1168. 

Chroniques et notes  

- Dans l’Annuaire français de droit international : 
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- « Le recours aux mécanismes d’audit au sein des institutions internationales – Compte-rendu 
du colloque de Toulouse du 13 octobre 2017 », à paraître. 

- « Chronologie des faits internationaux d’intérêt juridique - 2017 », à paraître. 

- « Chronologie des faits internationaux d’intérêt juridique - 2016 », pp. 769-813. 

- « Chronologie des faits internationaux d’intérêt juridique - 2015 », pp. 1027-1069. 

- « Les droits étrangers face à la réalité augmentée : les improbables contentieux "Pokémon Go" », Les 
petites affiches, 17-18 août 2017, n° 164-165. 

- « Ce que nous disent les fictions du droit », Revue de droit d’Assas, 2017, n° 13-14. 

- Recension de l’ouvrage de Loïc Simonet, Le traité sur le commerce des armes (Pedone, 2014), 
Revue québécoise de droit international, Numéro 28.2 – 2015, pp. 235-239. 

- « Les organisations internationales et l’état d’urgence français », Journal du droit administratif, 
Dossier « L’état d’urgence », en ligne, 6 avril 2016, 2 p. 

Organisation de manifestations scientifiques 

- Co-responsable scientifique de la conférence Le marché unique numérique : quelles réalités 
matérielles et conceptuelles ? (avec C. Castets-Renard et L. Rass-Masson), Univ. Toulouse 1 Capitole, 
14 septembre 2018. 

- Responsable scientifique de la journée d’étude de la Branche française de l’International Law 
Association, Le recours aux mécanismes d’audit au sein des institutions internationales, Univ. 
Toulouse 1 Capitole, 13 octobre 2017. 

- Responsable scientifique du cycle de conférences Les mariages forcés et le droit, Univ. Toulouse 1 
Capitole, 27 mars, 25 avril et 29 mai 2017. 

- Responsable scientifique de la conférence Actualités des réseaux sociaux, Univ. Toulouse 1 Capitole, 
24 mars 2017. 

- Co-responsable scientifique de la conférence Pokémon go et le droit : quel cadre juridique pour la 
réalité augmentée ?, Univ. Toulouse 1 Capitole, 15 décembre 2016. 

- Responsable scientifique du colloque Droit et réseaux sociaux, Univ. de Cergy-Pontoise, 12 juin 
2014.  

- Co-responsable scientifique du colloque Cynisme et droit, Univ. de Cergy-Pontoise, 8 février 2013. 
 

Communications présentées lors de manifestations scientifiques 

- « Homogénéité ou diversité de l’intégration par les droits de l’homme en Afrique ? », Colloque 
Intégration et droits de l’homme, Université Toulouse 1 Capitole, 18-19 octobre 2018. 

- « Synthèse », Conférence Le marché unique numérique : quelles réalités matérielles et 
conceptuelles ?, Université Toulouse 1 Capitole, 14 septembre 2018. 

- « Erosion et organisations internationales », Colloque Erosion côtière : aspects juridiques, 
Université de Perpignan – Antenne de Narbonne, 9 mars 2018. 

- « Le droit international expliqué à Raoul : blog destiné aux non-juristes » et « Le concours de procès 
simulé en droit international Charles-Rousseau », Colloque Pédagogiquement vôtre, Faculté libre de 
droit, Université Catholique de Lille, 15 décembre 2017. 
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- « L’audit des institutions financières internationales », Colloque Le recours au mécanisme d’audit au 
sein des institutions internationales, Branche française de l’International Law Association/Université 
Toulouse 1 Capitole, 13 octobre 2017. 

- « L’identification des espaces numériques à l’épreuve de la cartographie des réseaux », Colloque Le 
droit international : entre espaces et territoires, Université Toulouse 1 Capitole, 5-6 octobre 2017. 

- « Des erreurs de traduction aux malentendus diplomatiques », Colloque Justement traduire : l’enjeu 
de la traduction juridique, Université Toulouse 1 Capitole, 11-12 mai 2017. 

- « La technologie, "force créatrice" du droit ? L’exemple des réseaux sociaux », Journée d’études 
L’inventivité, aspects de sciences politique et juridique, Université Clermont d’Auvergne, 30 mars 
2017. 

- « Le recours aux réseaux sociaux dans la conduite des relations diplomatiques », Conférence 
Actualités des réseaux sociaux, Université Toulouse 1 Capitole, 24 mars 2017. 

- « Propos introductifs », Cycle de conférences Les mariages forcés et le droit, Université Toulouse 1 
Capitole, 27 mars 2017. 

- « Après le Privacy Shield et le Safe Harbour, quel avenir pour les flux transfrontaliers de 
données ? », atelier du colloque Décryptage des enjeux du nouveau règlement européen sur la 
protection des données personnelles, Université Toulouse 1 Capitole, 10 mars 2017. 

- « La régulation juridique de l’activité numérique : données personnelles, plateformes et transparence 
algorithmique » (avec C. Castets-Renard), Université Toulouse Jean Jaurès, Séminaire Savoirs, 
réseaux, médiations, 24 fév. 2017. 

- « Les droits étrangers face à la réalité augmentée : les improbables contentieux "Pokémon Go" », 
conférence Pokémon go et le droit : quel cadre juridique pour la réalité augmentée, Université 
Toulouse 1 Capitole, 15 déc. 2016. 

- « La circulation des données », atelier du colloque Le droit des données personnelles, Université de 
Picardie-Jules Verne, 7 nov. 2016. 

- « Le développement de règles nationales et internationales relatives à l’exploitation commerciale des 
drones », Colloque Drones et droit, LEJEP, Université de Cergy-Pontoise, 23 sept. 2016. 

- « Les enjeux juridiques de la diplomatie numérique », Ecole de droit de Sciences Po Paris, Semaine 
doctorale intensive, 18 juin 2015 (discutant : Jean d’Aspremont). 

- « Société civile et bailleurs de fonds internationaux : un même combat socio-environnemental ? », 
Colloque Le contentieux extractif, JADA, Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce 
internationale, Fondation Maison des Sciences de l’homme, 8 et 9 juin 2015. 

- « Le juge et le Legal realism dans les séries judiciaires nord-américaines : Conflits de pouvoir et jeux 
d’influence », Colloque Arrêts sur image. Les représentations du juge à l’écran, Centre de droit public 
de l’Université libre de Bruxelles, 13-14 mars 2015. 

- « L’identification d’une catégorie "réseau social" par le droit : approches française, internationale et 
étrangères », Colloque Droit et réseaux sociaux, LEJEP, Université de Cergy-Pontoise, 12 juin 2014. 

- « La définition de l’environnement en droit international économique », Colloque Droit et 
environnement, Centre Michel de l’Hospital, Université d’Auvergne, 16 avril 2014. 

- « L’affaire de la flotille de la liberté pour Gaza » (avec M. Devers), Entretiens d’actualité, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 12 juin 2013. 
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- « Le projet de traité sur le commerce des armes et la notion de risque », Entretiens d’actualité, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 27 mars 2013. 

- « Cynisme et efficience. À la recherche de la vertu du droit international économique », Colloque 
Cynisme et droit, LEJEP, Université de Cergy-Pontoise, 8 février 2013. 

En tant que discutant : 

- Journée d’étude « Droit(s) du bio » (Collectif l’Unité du droit), Université Toulouse 1 Capitole, 23 
mars 2018. 

- Conférence « La souveraineté est-elle toujours au fondement du droit international ? Mise en 
perspective historique, philosophique, politique et juridique » (dir. O. de Frouville, E. Tourme-
Jouannet), Université Paris 2 Panthéon-Assas, 2 octobre 2014. 

- Atelier « Droit international et cinéma » (dir. O. Corten, F. Dubuisson, E. Tourme-Jouannet), Ecole 
de droit de Sciences Po, 21 mai 2014. 

Contributions en ligne, activités de vulgarisation et de diffusion au grand public 

- « Ivres de la "jungle" – Quand une juridiction britannique s’intéresse au statut des "petits d’Homme". 
La décision de l’Asylum and Immigration Tribunal du 20 janvier 2016 », Site Un peu de droit, 24 
février 2016. 

- « Un tweet peut-il engager juridiquement un État en droit international ? », Site Un peu de droit, 11 
avril 2014. 

- « Du droit international dans Game of Thrones ? À Westeros, rien de nouveau », Centre de droit 
international de l’ULB, Site Droit international et cinéma, 21 déc. 2013. 

- « Le traité sur le commerce des armes : les risques de la négociation », Site Un peu de droit, 28 mars 
2013. 

- « L’universitaire sur Twitter : doctrine fortuite », Site Un peu de droit, 12 déc. 2012. 

- Créateur du blog Le droit international expliqué à Raoul, destiné à la présentation des notions, 
institutions, jurisprudences et actualités du droit international public (depuis juil. 2011). Une 
cinquantaine de billets et de dossiers publiés. Constitution d’un répertoire des sites et blogs consacrés 
au droit international et européen. 

- Intervention dans plusieurs conférences consacrées aux représentations du droit dans les œuvres de 
culture populaire : Université de Strasbourg (Programme Droit et fiction, mars et décembre 2015, 
février 2018), Université Lille 2 (novembre 2015), Université libre de Bruxelles (mars 2015), Sciences 
Po Paris (juin 2017), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (octobre 2017), Université Toulouse 1 
Capitole (janvier 2018), Université de Perpignan (avril 2018), Université de Bordeaux (avril 2018). 

Participation à des projets et programmes de recherche 

- Membre du Groupe de recherche toulousain en droit du numérique, depuis 2016. 

- Membre du Technical Advisory Board de l’African Center for International Law and Practice 
(ACILP), 2015-2017. 

- Membre du réseau « Justice globale : développement, droits humains et droit de la reconnaissance » 
(dir. A. Geslin, S. Pahuja, E. Tourme-Jouannet), depuis 2014. Créateur du site internet associé.  

- Membre du réseau « Justice et droit international dans un monde global » (dir. E. Tourme-Jouannet), 
depuis 2014. Créateur du site internet associé. 
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- Assistant d’édition pour le rapport final ICSS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, « Ethique et 
intégrité du sport » (dir. L. Vidal), 2014. 

Organisation de conférences destinées aux étudiants 

- Conférence de Me Jean-Yves Moyart, « La médiatisation de la justice pénale » (Université Toulouse 
1 Capitole), en collaboration avec le Collège supérieur de droit et l’Association Europa Toulouse, 17 
mai 2018. 

- Conférence « Les médias face à l’actualité judiciaire » (Université Toulouse 1 Capitole), en 
collaboration avec l’association Corpo Arsenal, 6 nov. 2017. 

- Visioconférence de Me M-H. Ludwig sur les métiers du droit des investissements, destinée aux 
étudiants de Master 1 (Université Toulouse 1 Capitole), 30 nov. 2016. 

- Conférence du Pr. Geneviève Dufour, « Les négociations à l’Organisation mondiale du commerce – 
Tendances récentes », destinée aux étudiants de Licence 1 (Université de Cergy-Pontoise), mars 2015. 

Participation à des rencontres et ateliers  

- Table ronde autour de l’ouvrage « Les mariages forcés et le droit », organisé en partenariat avec 
l’association « Voix de femmes » et l’IREDIES, 5 nov. 2018. 

- Participation à la table ronde « Le CETA : un accord controversé ? », organisée par le Master 2 Droit 
européen (UT1), Open Diplomacy et les Jeunes Européens, 22 fév. 2017.  

- Présentation consacrée aux « Grandes dynamiques de l’ordre juridique international », Atelier de 
culture partagée du Centre de droit comparé - IRDEIC, 26 janv. 2017. 

- Animation d’un atelier sur les règles de droit international applicables aux statuts des réfugiés et des 
migrants, ELSA DAY, European Law Students’ Association – Toulouse, 28 nov. 2016. 

- Organisation d’une rencontre à l’occasion des cinq ans du blog « Le droit international expliqué à 
Raoul », en partenariat avec la Librairie Lexis-Nexis de la cour de cassation, Paris, avec la 
participation de J. Dupendant, F. Latty, A. Tardieu, S. Sur, 7 juil. 2016. 

ACTIVITÉS ET RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES OU INSTITUTIONNELLES  

Réseau francophone de droit international (RFDI) :  
- Vice-président (depuis 2018) 
- Secrétaire général adjoint (2014-2018).  
- Membre du Conseil d’administration (depuis mai 2013). 
- Membre du comité international d’organisation et juge de plaidoirie (depuis 2012).  
 
Branche française de l’International Law Association-Association de droit international (ILA) : 
-Responsable de la communication (depuis mars 2017). 
-Membre du Conseil d’administration (depuis mars 2017). 
 
Association du Master 2 ‘Droit des relations économiques internationales’ (Cergy-Pontoise) :  
Fondateur (2011), Président (2011-2012).  

Association ‘Handicap-Membre Sénégal’ :  
Secrétaire général de l’antenne française (2010-2014), Administrateur de l’antenne sénégalaise. 
Organisation de levées de fonds et de soirées de bienfaisance (février 2013) ; communication. 

Affiliations à des centres de recherche ou des sociétés savantes : 
Membre du Lab-LEX (Université de Bretagne occidentale). 
Membre associé à l’Institut de recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC). 
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Membre associé à l’IREDIES (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
 

AUTRES COMPÉTENCES 

Anglais : Très bon niveau (lu, écrit, parlé), aptitude professionnelle.  
Espagnol, italien : Niveau scolaire (lecture, conversation), perfectible. 


