DENYS-SACHA ROBIN
Né le 12/12/1987 à Angers (Maine-et-Loire)
Nationalité française
Courriel – sacha.robin@yahoo.fr

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES
_______________________________________________________________
2019-2020 Post-doctorant (recherche) en droit international public – Université d’Angers – Projet
ZOMAD (Zones maritimes disputées).
2019

Qualification aux fonctions de Maître de conférences (campagne 2019 – Section 02).

2018

Doctorat en droit public – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Les actes unilatéraux des États comme éléments de formation du droit international sous la direction
de Mme le Pr. E. LAGRANGE, 718 p. Thèse soutenue publiquement le 3 décembre 2018 à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne devant un jury composé des Professeurs
D. ALLAND, G. CAHIN (Rapporteur), M. FORTEAU (Rapporteur), E. LAGRANGE
(Directrice de recherche) et R. RIVIER (Présidente).
Mention Très honorable avec félicitations du jury. Prix de thèse de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne.

2010-2018 Doctorant en droit international public rattaché à l’Institut de recherche en droit
international et européen de la Sorbonne (IREDIES – EA 4536).
2013

Boursier de l’Académie de droit international de La Haye (session de juillet).

2010

Master 2 Recherche Droit international et organisations internationales – Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mention assez bien, major. Mémoire de recherche sous la
direction de Mme le Pr. E. LAGRANGE : Les relations entre l’Union européenne et l’Organisation
des Nations Unies en matière coercitive.

2009

Master 1 Droit public général – Université de Tours, mention bien, major. Mémoire de
recherche sous la direction de M. le Pr. J. ROSSETTO : Les relations entre l’Union européenne et
l’Organisation mondiale du commerce.

2008

Programme intensif (10 jours en septembre), Universidad de Deusto de Bilbao : General
Problems of Transnational Law and its Implications for the Companies in International Trade : cours
de droit international privé et sur les modes de règlement des différends ; diverses
conférences d’actualité.

2008

Licence en droit public – Université de Tours.
3ème année effectuée aux États-Unis d’Amérique – University of Northern Colorado,
avec des cours de relations internationales, politiques comparées, droit international
public, politique des pays en développement, droit constitutionnel états-unien, droit des
affaires et droit pénal.
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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
_______________________________________________________________
2019-2020 Chargé d’enseignement vacataire – Université de Nanterre.
- Cours magistral sur les sources du droit international public (L2, 36h).
2016-2020 Chargé d’enseignement vacataire – Université d’Angers.
- Cours magistral de droit international public (L3, 33h)
- Séminaire de méthodologie de la recherche à destination des M1 et M2 : présentation formelle
des travaux (notamment d’une bibliographie et des notes de bas de page), présentation des
outils de recherche, hiérarchisation des sources et systématisation de toutes les étapes d’un
travail de recherche allant du choix et de la précision du sujet jusqu’à la rédaction (6h).
- TD de droit matériel de l’Union européenne (M1, 13h).
- TD de droit international public (L3, 13h30).
- TD de droit administratif (L2, 32h).
2014-2016 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (temps plein) – Université
d’Angers.
- TD de droit constitutionnel (L1, 162h/an pendant 2 ans).
- TD de droit international public (L3, 13h30/an pendant 2 ans).
- TD de droit matériel de l’Union européenne (M1, 13h).
- TD de droit international économique (M1, 13h30).
- TD de droit international approfondi (M1, 13h30).
2013-2014 Chargé de cours aux Universités de Montréal et de Sherbrooke (Québec).
- Cours de droit international public (Université de Montréal – 45h) : enseignement réalisé en
binôme avec le Professeur responsable (F.-X. SALUDEN) : interventions thématiques à
chaque séance, correction des copies et présentation des corrigés.
2010-2013 Doctorant contractuel – moniteur – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
- TD de Relations internationales et introduction au droit international (L1, 54h pendant 1 an puis
36h/an pendant 2 ans).
- TD de droit administratif (L2, 36h/an pendant 2 ans).

AUTRES ACTIVITES PEDAGOGIQUES
_______________________________________________________________
2019

Juge de mémoires pour le Concours de procès simulé Charles Rousseau (édition de
Strasbourg) : correction et notation de 12 mémoires de 30 pages en demande ou en
défense dans une affaire de droit de l’Organisation mondiale du commerce. Les notes
déterminées par les correcteurs permettent d’établir le classement provisoire des équipes
participantes et les groupes sur la base desquels le programme des joutes orales est fixé.
Les appréciations des juges de mémoires sont transmises aux équipes à l’issue du
Concours.

2

2015-2019 Juge de plaidoiries au Concours de procès simulé Charles Rousseau, édition 2015
(Sceaux), droit aérien et spatial ; édition 2016 (Varadero), protection des détenus et
expériences pharmaceutiques ; édition 2018 (Angers), droit maritime et droit des réfugiés.
Le rôle de juge consiste à lire les mémoires en demande et en défense et se prêter à un jeu
de questions-réponses avec les équipes durant les phases de plaidoiries orales. Il s’agit
ensuite de délibérer en vue de déterminer l’équipe gagnante de chaque match.
2015-2019 Participation aux jurys des soutenances de mémoires à l’Université d’Angers (M1 et
M2) en droit international et européen, sous la direction des Pr. A. MIRON et B. TAXIL.
2010-2014 Instructeur des équipes de l’Université Paris 1 ayant participé au concours de procès
simulé Charles Rousseau : sélection des étudiants, recherche de financements,
encadrement de la rédaction des mémoires en demande et en défense, préparation des
étudiants aux plaidoiries. Édition 2011 (Beyrouth), droit international et terrorisme (5ème
position) ; édition 2012 (Clermont-Ferrand), droit international des investissements
(finaliste, 4 prix de plaidoirie) ; édition 2013 (Bucarest), asile diplomatique et immunités
des agents des organisations internationales (demi-finaliste, 1 prix de plaidoirie).
Instructeur de l’équipe de l’Université de Sherbrooke ayant participé au concours de
procès simulé Charles Rousseau : édition 2014 (Montréal), droit international de l’aviation
civile (6ème position, 3ème prix de mémoire).
2008

Assistant d’enseignement du français, University of Northern Colorado, 5 heures par
semaine (janvier à mai). Objectif : mener des conversations-débats en français avec les
étudiants.

ORGANISATION D’EVENEMENTS
_______________________________________________________________
2017-2018 Membre du Comité local d’organisation du Concours de procès simulé Charles
Rousseau (Angers – 30 avril-6 mai 2018) : participation aux réunions périodiques et
rédaction des comptes-rendus ; participation à l’élaboration et au suivi d’un budget ;
participation à la recherche de financements auprès de divers organismes et institutions ;
gestion de projets tutorés avec certains étudiants de M2 (préparation d’un livret de
communication présentant le Concours afin de chercher des financements ainsi que d’un
livret « logements à Angers » et d’un « livret d’accueil » à destination des équipes et des
juges du concours) ; contacts avec les juges du concours en vue de la réservation d’un
hôtel ; contacts avec l’administration et la bibliothèque universitaire en vue de la
réservation de salles et la réalisation de diverses prestations pour les équipes (accès wifi ;
impression gratuite de documents) ; participation à la préparation du gala de clôture du
concours.
2011-2012 Coorganisateur de la Première journée d’étude de l’école doctorale de droit
international et européen de l’Université Paris 1 : proposition d’un projet de journée
d’étude en vue de la formation des doctorants à la présentation orale et à la rédaction
d’articles ; recherche d’un financement ; proposition d’un sujet inspiré de mon mémoire
de Master 2 (Actualité des relations entre l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies :
coopération, tensions, subsidiarité ?) et élaboration d’un programme ; participation à la
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préparation des supports de communication et à l’organisation de la journée ; demande
d’un soutien auprès du laboratoire (IREDIES) en vue de la publication des actes sous la
direction du Directeur de l’école doctorale. La Journée d’étude de l’école doctorale de droit
international et européen (JEDDIE) est maintenant un évènement biennal, la quatrième
édition s’étant tenue en juin 2018.

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET ASSOCIATIVES
_______________________________________________________________
Membre de la Branche française de l’International Law Association (ILA), de la Société française pour le
droit international (SFDI), de la Société québécoise de droit international (SQDI), du Réseau
francophone de droit international (RFDI) et du Réseau angevin de droit international et
européen (RADIE).
2019-2023 Membre élu au Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international
(RFDI)
2011-2013 Représentant des doctorants au Conseil de l’école doctorale de droit international et
européen de l’Université Paris 1.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES
_______________________________________________________________
A) Recherches et publications
1) Thèse de doctorat
-

Les actes unilatéraux des États comme éléments de formation du droit international. Thèse présentée et
soutenue publiquement le 3 décembre 2018 (dir. E. Lagrange). Prix de thèse de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2) Publications

-

« L’intérêt à agir de l’Union européenne pour adopter des contre-mesures au regard des règles
relatives à la responsabilité internationale », in D. Simon (dir.), Actualité des relations entre l’Union
européenne et l’Organisation des Nations Unies : coopération, tensions, subsidiarité ?, Paris, Pedone, 2014,
pp. 263-287.

-

« Les immunités des organisations internationales devant les juridictions internes aux ÉtatsUnis et en France », in D. Simon (dir.), Le droit international des immunités. Constantes et ruptures,
Paris, Pedone, 2015, pp. 159-187.
« Statut et bien-être des animaux : quelques remarques sur les balbutiements d’un droit
international animalier », Journal du droit international, vol. 143, 2016, n° 2, pp. 455-485.

-
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-

Publication non académique sur la thématique du droit dans les fictions : « World War Z(ero) :
l’ONU et l’OMS à la sauce Brad Pitt », article publié sur le blog « Le Droit international
expliqué à Raoul » (dir. Prof. V. NDIOR), http://diraoul.over-blog.com.

-

Publication de « Legal Checking » : « À propos du sauvetage de migrants en Méditerranée,
Nicolas Bay estime qu’« il faut les ramener vers leur port de départ (…) ils retournent en Libye
ou, si on applique le droit de la mer, c’est le port le plus proche » : Faux » (co-écrit avec E.
Lenain), article publié sur le site Les Surligneurs (https://lessurligneurs.eu/).
3) Travaux à paraître

-

« La portée extraterritoriale des projets de taxation des multinationales du numérique », in
SFDI, Extraterritorialités et droit international. Colloque d’Angers (à paraître en 2020).

-

« Bien-être animal des animaux d’élevage et droit international : illustration de la promotion
d’une valeur par du "droit doux" », in Actes du colloque Bien-être animal et agriculture. Université
Paris 1 (à paraître en 2020), 15 p.

-

- Dictionnaire de l’actualité internationale (dir. V. NDIOR, à paraître en 2020), pour les entrées
suivantes : « déployer/déploiement », « blocage », « espace (aérien) », « homologue », « prendre
acte/note » et « revendiquer ».

-

« Les cyberattaques contre les organisations internationales », Annuaire français de droit
international, 2019, (à paraître), 11 p.

-

- Les contre-annales du droit public. 70 erreurs que vous ne commettrez plus jamais (dir. A.-L.
CHAUMETTE, R. MAUREL, à paraître en 2020), pour les entrées suivantes :
o « En droit international, la population est l’ensemble des habitants d’un État. Elle ne
comprend pas les migrants », 4 p. (retour sur le concept fondamental d’État et ses
différentes composantes, en particulier sa population).
o « En 1957, l’Union européenne en est à ses débuts… », 3 p. (retour sur la construction
européenne afin d’éviter les anachronismes).
o « La Commission européenne met en œuvre les directives », 4 p. (retour sur la définition
des directives et le rôle des organes de l’UE à l’égard de leur procédure d’adoption).
o « Le Conseil de l’Europe, ou Conseil européen, est l’un des organes principaux de
l’Union européenne », 3 p. (retour sur les différentes institutions majeures du continent
européen et leurs organes).

-

Projet d’article : « Le régime du retrait des actes unilatéraux des États illustré par l’arrêt
Wightman de la CJUE du 10 décembre 2018.

-

Projet de publication de la thèse de doctorat.
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B) Communications orales
-

« L’intérêt à agir de l’Union européenne pour adopter des contre-mesures au regard des règles
relatives à la responsabilité internationale », 1ère journée d’étude de l’école doctorale de droit
international et européen, Université Paris 1, 20 juin 2012.

-

« Actes unilatéraux des États et droit international des investissements », Université de
Sherbrooke, cycle de conférences de la Maîtrise de droit international et politique
internationale appliqués, 22 avril 2014.

-

« Les règles internationales en faveur de la protection des animaux », Université de Montréal,
cycle de conférences de la Maîtrise en droit international, 15 avril 2014.

-

« Les immunités des organisations internationales devant les juges internes aux Etats-Unis et
en France », 2ème journée d'étude doctorale, Université Paris 1, 23 juin 2014.

-

« Les avancées du droit international et européen en faveur du bien-être animal », colloque
Bien-être animal et agriculture, Université Paris 1, 17 mai 2019.

-

« La portée extraterritoriale des projets de taxation des bénéfices des multinationales du
numérique », Demi-journée d’étude des jeunes chercheurs de la SFDI du 22 mars 2019 et
colloque annuel de la SFDI des 23 et 24 mai 2019.

C) Traduction juridique
-

Contrat avec l’Institut Max Planck (décembre 2013) : traduction de l’anglais au français de
l’article de A. VON BOGDANDY et M. GOLDMANN, « Sovereign Debt Restructurings as
Exercices of International Public Authority. Towards a Decentralized Sovereign Insolvency
Law », in C. ESPOSITO MASSICCI, Sovereign Financing and International Law : the UNCTAD
Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing, Oxford, Oxford University Press, 2013,
pp. 39-70.
Version française : « Les restructurations de dettes souveraines comme exercices de l’autorité
publique internationale. Vers un droit décentralisé sur l’insolvabilité souveraine », in
G. DUFOUR, D. PAVOT (dir.), La crise des dettes souveraines : approches croisées Canada – Europe,
Montréal, Lexis-Nexis, 2014, pp. 157-197.

D) Activités éditoriales et d’assistant
-

Co-éditeur de l’ouvrage issu de la première journée d’étude de l’école doctorale de droit
international et européen (Paris 1), D. Simon (dir.) Actualité des relations entre l’Union européenne et
l’Organisation des Nations Unies : coopération, tensions, subsidiarité ?, Paris, Pedone, 2014, 338 p. :
confection d’une charte graphique, relecture et correction formelle des contributions, suivi de
la publication avec l’éditeur.

-

Dans le cadre de la préparation du Traité de droit des organisations internationales (dir. E. Lagrange,
J.-M. Sorel) paru en janvier 2014 aux éditions LGDJ, j’ai préparé, avec le Professeur Lagrange,
une bibliographie complète en droit des organisations internationales. J’ai également relu trois
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chapitres et participé à l’indexation. Par ailleurs, j’ai installé et géré (entre 2011 et 2013) la
plateforme internet « Solaris » permettant à tous les auteurs contribuant au Traité d'échanger
et de stocker des documents, de partager des liens et d’afficher des actualités relatives aux
organisations internationales.
LANGUES
_______________________________________________________________
Anglais – Courant (lu, parlé, écrit). 3ème année de Licence effectuée aux États-Unis (Colorado).
Espagnol – Courant (lu, parlé, écriture à travailler). Nombreux voyages personnels en Argentine
(Mendoza) et cours intensifs d’espagnol entre 2012 et 2014.
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