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Les étapes principales de la carrière 
 

• Chargé de mission au Secrétariat général de la mer  (droit de la mer, biodiversité, plateau 
continental, recherche scientifique, Partie XI, politique marine de l’UE) 

 
• Chef de la délégation française auprès de la Commission des limites du plateau continental, 

aux Nations Unies, New York  
 

• Président de l’organe consultatif d’experts sur le droit de la mer (ABE-LOS) de la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI/UNESCO) depuis 2000 

 
• Expert français auprès de la Commission européenne, Unité de la politique maritime, direction 

générale MARE  
 

• Ancien directeur des relations internationales et européennes de l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) de 1998 à 2003 

 
• Maître de conférences à l’IEP de Paris de 1988 à 2006 en droit international. 

 
• Principales Publications : 

 
 « Marine scientific research and the United Nations Convention on the Law of the sea” 

in “Troubled Waters, Ocean science and governance”, Ed by Geoff Holland and David 
Pugh, Cambridge University Press, 2010 

 « L’exploration et l’exploitation des ressources de la mer à la lumière des dispositions 
de la Convention de Montego Bay », in « Les implications juridiques de la ratification 
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », Université Mohamed V, 
Publications IURS, 2010 

 « La pratique de la Commission des limites du plateau continental », Annuaire 
Français de Droit International, LIV, 2008 

 « Les organisations internationales et la mer : gouvernance improbable ou 
impossible ? », Revue Administration juin 2008, 

 « La haute mer et la biodiversité », Revue de l’IDDRI, juillet 2008, 
 « A propos de la Commission des limites du plateau continental », Annuaire du droit 

de la mer 2006, Tome XI, Institut du droit économique de la mer, INDEMER, Monaco 
 « La recherche, acteur de la politique maritime européenne ? »,  Actes du colloque de 

Brest, UBO/CEDEM, Pedone, 2007 
 « Sur quelques difficultés de la recherche scientifique marine », Mélanges offerts à 

Laurent Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Pédone, 2003 
  « Les dispositions techniques et financières dans l’Accord relatif à l’application de la 

Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer » (avec Jean-
Pierre Lenoble), in Espaces et ressources Maritimes, Pédone, 1995 

  « La Résolution II de l’Acte final de la 3ème Conférence des Nations Unies sur le droit de 
la mer », Espaces et Ressources Maritimes, Pédone, 1988. 
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