
Charlotte COLLARD 
Doctorante en droit international public à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 

2019 – en cours Doctorat en droit international et européen  

Université Paris I – Panthéon-Sorbonne  

Sujet de thèse : Les nouvelles formes d’utilisation privative de l’espace international, sous la direction 

du Professeur Raphaële Rivier. 

 
2018-2019 Master 2 Recherche Droit international et organisations internationales – Mention Assez Bien 

Université Paris I – Panthéon-Sorbonne 

Mémoire de recherche : L’encadrement par le droit international des activités privées en Antarctique, 

sous la direction du Professeur Raphaële Rivier. 

 

2017-2018 Master 1 Droit international général – Mention Assez Bien  

Université Paris I – Panthéon-Sorbonne 

 

2014-2017  Double-licence Droit – Géographie et aménagement – Mention Assez Bien 

Université Paris I – Panthéon-Sorbonne 

 

2013-2014  Hypokhâgne (Première année de classe préparatoire littéraire)  

Lycée Fénelon (Paris VIe) 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  

2022 – en cours Chargée d’enseignement (attachée temporaire vacataire) à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne. 

 

2021  

(juillet-

décembre) 

 

Stagiaire à TotalEnergies, Branche Raffinage-Chimie, Division Intégrité (Courbevoie, France). 
Assistance à la Division Intégrité pour le déploiement du plan de prévention de la corruption (loi Sapin 

II) : contrôle de la mise-en-œuvre du programme de conformité anti-corruption par les entités et 

participation au processus de Due Diligence des fournisseurs. 

 

2019 – 2021 Chargée d’enseignement (attachée temporaire vacataire) à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne. 

 

2020 

(juillet – août) 

 

Correctrice des épreuves de note de synthèse et de droit international et européen dans le cadre de la 

préparation estivale à l’examen d’entrée au Centre régional de formation des avocats, à l’Université 

Paris I – Panthéon-Sorbonne (IEJ Jean Domat).  

 

2018 - 2019 Vacataire au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Pôle des traités de la direction des 

Archives diplomatiques (La Courneuve, France). 
Étude des traités multilatéraux dont la France est dépositaire – dans la continuité du stage.  
Vacations à temps partiel, 14 heures / semaine (du 25 septembre au 31 décembre 2018 et du 19 mars au 31 mai 2019), 

ainsi qu’une vacation à temps plein (du 24 juin au 23 juillet 2019). 

 

2018 

(juin – juillet)  

Stagiaire au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Pôle des traités de la direction des 

Archives diplomatiques (La Courneuve, France). 
En collaboration avec la direction des affaires juridiques, étude des traités multilatéraux dont la France est 

dépositaire (état des ratifications/adhésions, éventuelles réserves ou dénonciation du traité) en vue de 

compléter et de mettre à jour la base de données du ministère. 

 

2016 (juillet) Stagiaire au sein des rubriques Politique et Eco-Social du journal L’Humanité (Saint-Denis, France). 

 

2015 (juillet) Stagiaire au sein de la rubrique Culture du journal L’Humanité (Saint-Denis, France). 

 

 

 



 

ENSEIGNEMENTS  

2021-2022 Travaux dirigés à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne : 

• Relations internationales et introduction au droit international public, Licence 1 Droit, 

Cours magistral assuré par Laurence Dubin (S2 ; 4 groupes). 

 

2019-2021 Travaux dirigés à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne : 

• Relations internationales et introduction au droit international public, Licence 1 Droit, Cours 

magistral assuré par Laurence Dubin (S2 ; 2 groupes). 

• Droit international public, Master 1 Droit international général, Cours magistral assuré par 

Raphaële Rivier (S1 ; 2 groupes). 

• Droits fondamentaux, Licence 3 Droit, Cours magistral assuré par Xavier Dupré de Boulois 

(S2 ; 2 groupes en 2019, 1 groupe en 2020). 

  

COMMUNICATIONS 

- « L'encadrement du tourisme en Antarctique par les autorités administratives françaises » in Colloque annuel de 

l’Association des doctorants en droit public de l’Université de Lyon (ADPL), Voyage et droit public, Université Jean 

Moulin Lyon 3, 7 octobre 2021. 

- « Les inégalités d’accès aux vaccins contre le Covid-19 saisies par le droit international » in Journée d’études du 

département de droit international et européen de l’EDDS, Les inégalités et leurs manifestations en droit international et 

européen, Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 3 juin 2021. 

 - « L'utilisation des satellites privés pour lutter contre la fracture numérique dans les États en développement : les enjeux 

pour le droit international des investissements » in Demi-journée d’études du Réseau des Jeunes Chercheurs de la Société 

française pour le droit international, L’espace extra-atmosphérique : les enjeux pour l’investissement, Université 

Toulouse 1 Capitole (demi-journée organisée par visio-conférence), 26 juin 2020. 

 

PUBLICATIONS 

- [à paraître] « Le rôle de l’administration française dans l’encadrement du tourisme en Antarctique : éclairages au regard 

de la pratique récente », publication des actes du colloque de l’Association des doctorants en droit public de l’Université 

de Lyon (ADPL) du 7 octobre 2021, Voyage et droit public. 

- [à paraître] « Les inégalités d’accès aux vaccins contre le Covid-19 saisies par le droit international », publication des 

actes de la journée d’études du département de droit international et européen de l’EDDS du 3 juin 2021, Les inégalités 

et leurs manifestations en droit international et européen.  

- « L'utilisation des satellites privés pour lutter contre la fracture numérique dans les États en développement : les enjeux 

pour le droit international des investissements » in C. BORIES, M. EUDES, L. RAPP, L. RASS-MASSON (dir.), Droit 

de l’espace extra-atmosphérique. Questions d’actualité, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2021, 

pp. 57-66.  

AUTRES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES 

- Contributrice à la Lettre du Réseau des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international, rubrique 

« Tribunal international du droit de la mer ».  

- Rédactrice en chef de la Revue juridique des étudiants de la Sorbonne – Sorbonne Student Law Review (mars 2021 – 

janvier 2022). 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

Français Langue maternelle 

Roumain Niveau C1 

Anglais Niveau C1 

Russe Niveau B2 

 

LOISIRS 

Lecture de romans et d’essais contemporains / Cinéma / Pratique hebdomadaire du charleston 


