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Mireille DELMAS-MARTY : CV  
 

Curriculum vitae 
 

Née à Paris le 10 mai 1941, nationalité française, mariée, un enfant né en 1964 
 
 
I – ETUDES, DIPLOMES 
 
- Agrégation de droit privé et science criminelle (1970) 
- Doctorat en droit (1969) 
 
 
II – ACTIVITES ACADEMIQUES 
 
- Membre de l’Académie des sciences morales et politiques (depuis 2007) 
- Professeur au Collège de France, Chaire « Etudes juridiques comparatives et 
internationalisation du droit » (2002-2011) 
- Membre senior de l'Institut universitaire de France (1992-2002) 
- Professeur des Universités de Paris 1 (1990-2002) ; Paris XI (1977-90) ; Lille II (1970-77)  
- Assistante à la Faculté de droit de Paris (1967-70) 
 
 
III – ACTIVITES INTERNATIONALES 
 
Professeur invitée (enseignements) (sélection) 
2013, Université de Genève; 2008-09, Université libre de Bruxelles ; 2007, Université de São 
Paulo ; 2006, Université du Québec à Montréal ; 2005, Université de Tokyo ; 2004, 
Université de Naples II ; 2003, Université de Bâle (chaire Freiwillige Akademische 
esellschaft) ; 2002, Institut universitaire européen de Florence ; 1999, Université du peuple 
(Pékin) ; 1998, Université de Cambridge et Collège international de philosophie (Paris) ; 
1997,  Académie de droit européen de Florence  et Université libre de Bruxelles (chaire 
Perelman) ; 1983  Université de Montréal ; 1980, Université de Maracaïbo ; 1978, Université 
de Sao Paulo; 1977, Université de Bangui.  
 
Professeur invitée (conférences) (sélection)  
2012, Centre Jaques Berque, Rabat et Société de lecture, Genève ; 2011, Cour pénale 
internationale à La Haye et Collège français de Moscou et Institut universitaire de Lisbonne ; 
2010, Université du peuple (Pékin) ; 2007, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 
Tunis ; 2006, Université nationale autonome de Mexico ; 2005, Université de São Paulo ; 
2004, Académie mexicaine de sciences pénales, Université Sapienza (Rome), Université de 
Ferrare, Université de Cambridge ; 2003,  Institut Max Planck (Freiburg en Breisgau); 2002, 
Université fédérale de Paraná, Université Fudan (Shanghai); 2001, Académie européenne de 
théorie du droit (Bruxelles) ; 2000,  Université de Singapour ; 1999, Universités de Téhéran, 
Kom et Ispahan; 1998, Université Columbia (New York), Université de Coïmbra ; 1997,  
Universités de Padoue et de Naples (Italie), Université des Andes (Bogota), Université 
pontificale de Buenos Aires ; 1994,  Universités de Madrid et de Tolède ; 1991, Université de 
Sarrebruck ; 1978, Université de Freibourg in Breisgau. 
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IV – ACTIVITES D’EXPERT  
 
Présidence de la République : membre du Haut Conseil de la Science et de la technologie 
(2006) ; membre du groupe Débat sur l’avenir de l’Europe (2001) ; membre du comité 
consultatif pour la révision de la Constitution (1992-93). 
Ministère de la recherche : membre du conseil scientifique de l’Institut des hautes études de 
sciences et technologies (depuis 2011) ; présidente puis membre des jurys de l’Institut 
universitaire de France (jury junior 1996-97, jury senior 2002-04) 
Ministère des affaires étrangères : membre du comité de réflexion sur la création d'une 
juridiction pénale internationale (1993). 
Ministère de la justice : présidente de la commission « Justice pénale et droits de l'homme » 
chargée de proposer une réforme de la procédure pénale (1988-90) ; membre de la 
commission de réforme du Code pénal (1981-86). 
Union européenne : membre du steering committee du programme de formation juridique 
EU/China (2000-2005) ; présidente (1999-2001) puis membre (2001-2005) du comité de 
surveillance de l’Office de lutte antifraude (OLAF) ; coordinatrice du comité d'experts de 
l'Union européenne chargé de la rédaction d'un projet pénal dit Corpus Juris (1996-99).  
Conseil de l’Europe : nombreuses expertises, notamment sur le projet de recommandation sur 
la Charte du Conseil de l’Europe sur les responsabilités sociales partagées, mars 2011 
Unesco : membre du jury du prix Education pour la paix (2004-2006-2008) ; membre du 
Conseil d’administration de la Commission française pour l’UNESCO (2014-2017) 
Onu : Haut Commissariat aux droits de l’homme, analyse du nouveau code de procédure 
pénale du Cambodge, 2008-09 
Cour pénale internationale : conseiller spécial auprès du Procureur depuis 2011 
 
 
V- DISTINCTIONS 
 
- Docteur honoris causa des Universités de Mexico (2012), Ferrare (2004), Louvain (2003), 
de Montréal (2003), Pékin (1996), Uppsala (1995), Urbino (1994), Liège (1992), Honorary 
fellow of the Society for Advanced Legal Studies, Londres (1998). 
-  Member of the American Law Institute (2012), « Prominent Woman in International Law 
Award » (American Society of International Law) (2012); prix International Silvia Sandano 
(Rome 2012) ; prix Jeschek (Association internationale de droit pénal, Istambul, 2008); prix 
Beccaria (Société internationale de défense sociale, Mexico 2007). 
- Mireille Delmas-Marty et les années UMR, hommage de l’équipe de recherche de droit 
comparé, SLC, 2005. 
- Grand Officier dans l’ordre de la légion d’honneur (2016) et dans l’Ordre national du mérite 
(2003). 
- Membre de l'Académie universelle des cultures (1999) ; membre associé de l'Académie 
royale de Belgique (1990).  
 


