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CHARGEE DE PROJET ET CHERCHEUR EN DROIT 
 
 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE  
 

Depuis le 1er septembre 2008   
Chargée de projet et Chercheur associée au Collège de France 
Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Professeur M. Delmas-
Marty 
Projet de recherche européen (7e PCRDT) ATLAS (Armed Conflicts, Peacekeeping and 
Transitional Justice: Law as Solution) coordonné par le professeur J-M. Sorel (CERDIN - 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne). 

 

De sept. 2006 à sept. 2008  
ATER (Assistante temporaire d’enseignement et de recherche) au Collège de France 
Chaire d’études juridiques comparatives et internationalisation du droit, Professseur M. Delmas-
Marty 
  

De janvier 2007 à juin 2010 
Participation au projet de recherche MARS (Nouvelles Menaces contre la paix : Actions, 
Règles et Sécurité internationales) co-dirigé par le Professeur J-M. Sorel (CERDIN - Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Mme A. Peyro-Llopis (Université de Cergy-Pontoise).  
Rapporteur sur le thème : « Les enjeux et difficultés liés à la qualification de conflit armé en droit 
international humanitaire » 

 

D’octobre 2006 à décembre 2009 
Participation au projet de recherche Figures de l’internationalisation du droit – Amérique 
latine, co-dirigé par M. Delmas-Marty et K. Martin-Chenut, au sein de la Chaire « Etudes 
juridiques comparatives et internationalisation du droit » du Collège de France. 
Rapporteur sur le thème : « L’adaptation des droits latino-américains au Statut de Rome : 
l’exemple des pays du Cône Sud » 

 

De décembre 2002 à septembre 2008 
Thèse en co-tutelle sous la direction conjointe des professeurs B. Stern (Université de Paris I – 
Panthéon Sorbonne) et A. Clapham (Institut des Hautes études internationales et du 
développement / Université de Genève).  
Sujet de thèse : « Crime international. Entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du 
droit international ».  
  

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

D’octobre 2010 à janvier 2011  
Chargée de travaux dirigés en droit constitutionnel, niveau Licence 1 
Cours de Monsieur Stéphane Schott / Université de Cergy-Pontoise  

 

D’octobre 2010 à janvier 2011 / D’octobre 2009 à janvier 2010  
Chargée de travaux dirigés en droit international pénal, niveau Master 1 
Cours de Madame Marina Eudes / Université Paris X - Nanterre 

 

De janvier 2010 à mai 2010 
Chargée de travaux dirigés en droit international public, niveau Licence 3 

 

mailto:isabelle.fouchard@college-de-france.fr�


2/3 
 

Cours du Professeur Hervé Ascensio / Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
 

 

D’octobre 2008 à janvier 2009  
Chargée de travaux dirigés en droit international pénal, niveau Master 1 
Cours des professeurs Sandra Szurek et Sarah Liwerant / Université Paris X - Nanterre 

 

D’octobre 2003 à janvier 2004  
Chargée de travaux dirigés en droit international public, niveau Licence 3 
Cours du Professeur Tabrizi Ben Salah / Université de Versailles – St Quentin en Yvelines (78) 
 

 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

De janvier 2004 à sept. 2005  
Ingénieur d’études, CERDIN (Centre de recherches et d’études en droit international) 
Université de Paris I - Panthéon Sorbonne 

 

De janvier 2002 à janvier 2005  
Assistante de programme, Programme de formation sur les aspects juridiques de la gestion de la dette  

 UNITAR - (United Nations Institute for Training and Research) – Genève (temps partiel) 
 

Janvier à mai 2003  
Stagiaire - Bureau Justice internationale 
Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) 
 

Juillet à août 2001  
Stagiaire - Ministère des Affaires étrangères français 
Direction des Affaires juridiques - Sous-direction des droits de l'homme 

 

FORMATION 
 

Septembre 2008  
Doctorat en droit international de l’Université de Paris I-Panthéon Sorbonne  
Doctorat en relations internationales (spécialisation droit international) de l’Institut des Hautes 
Etudes Internationales et du Développement (IHEID)/Université de Genève  
Thèse en co-tutelle sous la direction conjointe des professeurs B. Stern (Université de Paris I – 
Panthéon Sorbonne) et A. Clapham (IHEID).  

Sujet de thèse : « Crime international. Entre internationalisation du droit pénal et 
pénalisation du droit international ».  

 

2000 - 2002 « DES en Relations internationales », spécialisation droit international, 
Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales (IUHEI) de Genève. 

Sujet de mémoire : « Piraterie maritime, détournement aérien et terrorisme international : 
Essai de définition de la notion de crime international ». 
 
 

CONFERENCES ET SEMINAIRES 
 

- Formation des conseillers juridiques auprès des forces en opération à l’étranger (Stage LEGAD), 
Ministère de la Défense, thématique : La responsabilité internationale des Etats, des 
organisations internationales et des individus, 9 décembre 2008 et 20 janvier 2010. 

- « L’adaptation des droits latino-américains au Statut de Rome : l’exemple des pays du Cône 
Sud », Figures de l’internationalisation du droit : Amérique Latine, 14-15 septembre 2009, Sao 
Paulo. 

- Organisation des aspects scientifiques du Séminaire Transatlantique, organisé par le CERDIN-
Paris I sous la direction du Professeur J-M. Sorel, le 3 juillet 2009, sur le thème : « Vers une 
internationalisation du jugement des actes de terrorisme international ? ». 
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- Organisation des aspects scientifiques de la Conférence ATLAS, organisée par le CERDIN-Paris 
I sous la direction du Professeur J-M. Sorel, le 2 juillet 2009, sur le thème : « Le rôle des tiers 
aux conflits armés dans la protection des populations civiles ». 

- Participation aux journées d’études organisées par la Chaire d’études juridiques et 
internationalisation du droit du Collège de France, dans le cadre du Projet Figures de 
l’internationalisation du droit : Amérique Latine, le 6 décembre 2006 et le 23 juin 2009. 

 

PUBLICATIONS 
 

Individuelles : 
- « Droit international pénal », in MBONGO, P. et SANTULLI, C. (dir.), Dictionnaire 

encyclopédique de l’Etat, Paris, Cujas, à paraître, 2012. 
- Crime international. Entre internationalisation du droit pénal et pénalisation du droit 

international, Collection de l’Académie de droit humanitaire et des droits humains de Genève, 
Bruxelles, Bruylant, à paraître, 2011. 

- « Introduction » in SOREL, J-M., FOUCHARD, I. (dir.), Le rôle des tiers dans la protection de 
la population civile en temps de conflit armé, Paris, Pedone, à paraître, 2010. 

- « Les enjeux et difficultés liés à la qualification de conflit armé en droit international 
humanitaire », Rapport de recherche, Projet MARS (CERDIN), à paraître, 2010.  

- Application et promotion du droit international humanitaire par les membres de l’Union 
européenne : l’exemple de la France, Rapport de recherche, Projet ATLAS, disponible sur le site 
Internet du projet ATLAS http://projetatlas.univ-paris1.fr/  

- Application et promotion du droit international humanitaire à l’extérieur de l’Union 
européenne : Etude comparative de la pratique des Etats membres, Rapport de recherche, Projet 
ATLAS, disponible sur le site Internet du projet ATLAS http://projetatlas.univ-paris1.fr/  

- « L’outrage au Tribunal et autres atteintes à l’administration de la justice pénale internationale » 
(Chapitre 27), in ASCENSIO, H., DECAUX, E. et PELLET, A. (dir.), Droit international pénal, 
2e éd., Paris, Pedone, à paraître, 2010. 

- « L’adaptation des droits latino-américains au Statut de Rome : l’exemple des pays du cône 
sud », in DELMAS-MARTY, M. et MARTIN-CHENUT, K. (dir.), Figures de 
l’internationalisation du droit – Amérique latine, Paris, Société de législation comparée, à 
paraître, 2010. 

- « La formation du crime contre l’humanité en droit international » (Chapitre 1), in DELMAS-
MARTY, M., FOUCHARD, I., FRONZA, E., NEYRET, L., Le crime contre l’humanité, P.U.F., 
Coll. Que Sais-je ?, septembre 2009, pp. 7-43.  

Collectives :  
- SOREL, J-M., FOUCHARD, I. (dir.), Le rôle des tiers dans la protection de la population civile 

en temps de conflit armé, Paris, Pedone, à paraître, 2010. 
- Avec B. STERN, « Sexual Violence as Genocide: The Important Role played by the Bassiouni 

Commission in the Recent Development of International Criminal Law », in SADAT, L. N. et 
SCHARF, M. P. (ed.), The Theory and Practice of International Criminal Law. Essays in Honor 
of M. Cherif Bassiouni, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, pp. 285-307.  

- Avec K. MARTIN-CHENUT, Compte-rendu de l’ouvrage DELMAS-MARTY, M., PIETH, M. 
et SIEBER, U. (dir.), LELIEUR, J. (coord.), Les Chemins de l’harmonisation pénale. 
Harmonizing Criminal Law, Paris, Société de Législation Comparée, Coll. UMR de droit 
comparé de Paris, vol. 15, 2008, 447 p., in Revue de Science criminelle et de droit pénal 
comparé, 2008, n°4.  

 

DIVERS 
 

Concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau:  
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Mai 2004 (Genève) : Procédure consultative devant la Cour internationale de Justice. Participation en 
qualité d’instructeur de l’équipe de l’Université Paris I. Equipe finaliste. 

Mai 2002 (Montréal) : Procès simulé devant la Cour pénale internationale. Participation en qualité de 
plaideur au nom de l’IUHEI de Genève, 2ème mémoire écrit (équipe) ; 10ème prix de plaidoirie 
(individuel). 

Langues étrangères : Anglais : bon niveau (lu, écrit, parlé) ; Espagnol : bon niveau (lu), niveau moyen 
(écrit, parlé) ; Italien : niveau moyen (lu) ; Portugais : niveau moyen (lu) 
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