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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S   
 
Nom, prénom :  Vaios KOUTROULIS 
Fonction actuelle :   Professeur, Faculté de droit, Université libre de Bruxelles (ULB) 
Date de naissance :  26 avril 1978 
Adresse professionnelle :    Centre de droit international, ULB, CP 137  
     50, avenue F. D. Roosevelt, 1050, Bruxelles, Belgique 
E-mail :   vkoutrou@ulb.ac.be 
 
Langues :    grec (langue maternelle) 
    français – anglais (excellente connaissance active et passive) 
    italien – espagnol (connaissance passive) 
 
 
F O R M A T I O N  E T  C A R R I E R E  U N I V E R S I T A I R E S   
 
Depuis 2013 Professeur, Centre de droit international, Faculté de droit, ULB 
2012-2013 Recherche post doctorale au Centre Lauterpacht pour le droit international, 

Université de Cambridge 
2011-2012 Maître d’enseignement, Faculté de droit, ULB 
2011 Docteur en sciences juridiques, Faculté de droit, ULB 
2007-2011 Doctorant, Boursier mini-ARC, Faculté de droit, ULB 
2006 DEA en droit international, Faculté de droit, ULB 
2005 DES en droit international public, Faculté de droit, ULB 
2002 Licence de droit, Faculté de droit, Université Nationale et Kapodistrienne 

d’Athènes 
 
 
E N S E I G N E M E N T S  D I S P E N S E S  A  L ’ U L B  
 
- Droit international public ; 
- Droit des conflits armés ; 
- Droit pénal international et européen ; 
- Droit international et européen de l’environnement ; 
- Contentieux international ; 
- Séminaire d’argumentation en droit international 

 
 
E N S E I G N E M E N T S  D I S P E N S E S  H O R S  L ’ U L B  
 
Depuis 2014  Enseignant, Institut des relations internationales (Paris) 
  Cours dispensés : Droit de la sécurité et défense internationales, Droit des 

conflits armés 
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Depuis 2011  Enseignant invité, Faculté de droit, Université de Liège 
  Cour dispensé : Droit de l’occupation (dans le cadre du cours de Droit des 

conflits armés) 
 
2012-2015  Enseignant, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 

Université Lille 2  
  Cour dispensé : Droit des conflits armés 
 
2011-2014  Enseignant, Faculté libre de droit, Institut catholique de Lille  
  Cour dispensé : Droit des conflits armés 
 
2012-2016  Enseignant, Ecole royale militaire belge 
  Cours dispensés : Droit international public, Droit international pénal 
 
Depuis 2007  Enseignant dans le cadre de plusieurs formations à destination de 

professionnels (français et anglais) 

- 2017-2018 : Cours introductif en droit international humanitaire 
pour professionnels de l’humanitaire, CICR (Bruxelles – Genève) 

- 2014-2018 : Cursus supérieur d’Etat-Major, Ecole royale militaire 
belge (Bruxelles, Belgique) 

- 2008-2017 : Formation des conseillers en droit des conflits armés, 
Ecole royale militaire belge (Bruxelles, Belgique) 

- 2014-2016 : Hautes études sécurité et défense, Institut royal 
supérieur de défense (Bruxelles, Belgique) 

- 2016 : Session de formation en droits de l’homme spécialisée en 
droit international pénal, droit international humanitaire et droit 
des réfugiés, Institut international des droits de l’homme – 
Fondation René Cassin (Bamako, Mali) 

- 2016 : Cours d’été en droit international humanitaire, CICR 
(Erevan, Arménie) 

- 2009 : Formation en droit international humanitaire au SPF Affaires 
étrangères, CICR-Croix-Rouge de Belgique (Bruxelles, Belgique) 

- 2007-2009 : Cours avancé sur le droit international humanitaire, 
Institut international de droit humanitaire (San Remo, Italie) 

- 2007-2008 : Cours sur les activités du maintien de la paix destiné 
aux cadres de niveau intermédiaire et supérieur, Centre 
d’excellence pour les unités de police de stabilisation (CoESPU) 
(Vicenza, Italie) 

 
 
S E J O U R S  D ’ E T U D E  A  L ’ E T R A N G E R  ( Y  C O M P R I S  C O U R S  D ’ E T E )   
 
2012-2013 Visiting Fellow, Centre Lauterpacht pour le droit international, Université de 

Cambridge (Subside post doctoral de la Fondation Wiener-Anspach)  
 
Août-Septembre 2011 Centre d’études et de recherche, Académie de droit international de La 

Haye (Séjour de recherche sur le thème « Les recours contre les actes et faits 
des organisations internationales »)  

 
Juillet-Août 2004 Cours d’été de droit international public, Académie de droit 

international de La Haye 
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P U B L I C A T I O N S   
 
Ouvrages  
 
– (en préparation) Les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello, Bruxelles, Larcier 

– (en préparation, avec O. CORTEN, F. DUBUISSON, A. LAGERWALL) A critical introduction to 
international law, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles 

– Une introduction critique au droit international (avec O. CORTEN, F. DUBUISSON, A. 
LAGERWALL), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2017 (602 p.) 

– Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Paris, Pedone, 2010 (334 p.) 
 
Codes 
 
– Code de droit international humanitaire (avec E. DAVID, F. TULKENS, D. VANDERMEERSCH et 

R. VAN STEENBERGHE), 8e edition, Bruxelles, Bruylant, 2018 (790 p.) 

– Code de droit international pénal (avec E. DAVID et A. WEYEMBERGH), 4e edition, Bruxelles, 
Bruylant, 2018 (1164 p.) 

 
Parties d’ouvrages 
 
– (en préparation) « Are International Humanitarian Law and Human Rights Law still two 

distinct branches of public international law ? », dans R. KOLB, G. GAGGIOLI et P. 
KILIBARDA (s.l.d.), Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law, 2e édition, 
Cheltenham – Northampton, Edward Elgar Publishing 

– (en préparation) « A clarification of the personal and geographical scope of 
multinational NIACs », dans Legal and Operational Challenges raised by Contemporary 
NIACs, Actes du 19e colloque de Bruges, 18-19 octobre 2018, CICR, Collège d’Europe 

– « Territorial Disputes and the Use of Force » (avec P. KLEIN), dans M. KOHEN – M. HEBIE 
(s.l.d.), Research Handbook on Territorial Disputes in International Law, Cheltenham – 
Northampton, Edward Elgar Publishing, 2018, pp. 235-261 

– « The Yom Kippur War » (avec F. DUBUISSON), dans O. CORTEN – T. RUYS (Eds.), The Use 
of Force in International Law – A case-based approach, Oxford, OUP, 2018, pp. 189-200 

– « L’application des droits fondamentaux dans les opérations à l’étranger » (avec Ph. 
FRUMER), dans N. LAGASSE et al. (s.l.d.), Questions juridiques d’actualité en lien avec la 
défense, Brugge, die Keure, 2017, pp. 223-267 

– « How have the Belgian courts dealt with the interplay between IHL and counter-
terrorism offences? », dans Terrorism, Counter-Terrorism and International Humanitarian 
Law, Actes du 17e colloque de Bruges, 20-21 octobre 2016, CICR, Collège d’Europe, 2017, 
pp. 107-118 

– « Internal armed conflict versus non-international armed conflict : the 2014 judgment of 
the Court of Justice of the European union in the Diakité case », dans Hommage à Jean 
Pictet par le Concours de droit international humanitaire Jean-Pictet, Cowansville / Zurich, 
Yvon Blais / Schulthess, 2016, pp. 255-270 

– « All feasible precautions in the choice of means and methods of warfare », dans Urban 
Warfare, Actes du 16e colloque de Bruges, 15-16 octobre 2015, CICR, Collège d’Europe, 
2016, pp. 43-52 

– « A la recherche du principe de distinction dans les films de guerre » (avec M. 
FALKOWSKA), dans O. CORTEN et F. DUBUISSON (éd.), Du droit international au cinéma, 
Paris, Pedone, 2015, pp. 315 – 347 
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– « Le jugement du Tribunal correctionnel d’Anvers dans l’affaire dite « Sharia 4 Belgium » 
et l’article 141bis du Code pénal belge », dans A. JACOBS – D. FLORE (dir.), Les combattants 
européens en Syrie, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 85-103 

– « The Prohibition of the Use of Force in Arbitrations and Fact-Finding Reports », dans M. 
WELLER (s.l.d.), The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, Oxford, 
Oxford University Press, 2015, pp. 605-626 

– « Internment of civilians in international armed conflicts », dans La détention en temps de 
conflit armé, Actes du 15e colloque de Bruges, 16-17 octobre 2014, CICR, Collège 
d’Europe, 2015, pp. 39-47 

– « Entre la non interférence et le contrôle judicaire : l’équilibrisme des juridictions 
nationales face aux actes des organisations internationales », D. SAROOSHI (s.l.d.), 
Responsibility and Remedies for the Unlawful Acts of International Organizations, The Hague, 
Martinus Nijhoff – Brill, 2014, pp. 405-439 

– « Les tensions entre le jus ad bellum et le jus in bello dans le cadre des mandats du Conseil 
de sécurité », dans K. BANNELIER CHRISTAKIS – C. PISON (s.l.d.), Le recours à la force 
autorisé par le Conseil de sécurité, Paris, Pedone, 2014, pp. 27-52 

– « Jus ad/contra bellum », dans R. VAN STEENBERGHE (s.l.d.), Le droit international 
humanitaire : un régime spécial de droit international ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 157-
194 

– « Article 50 – Official and Working Languages : Commentary », dans P. DE HERT – J. 
FLAMME – O. STRUYVEN (s.l.d.), Code of International Criminal Law and Procedure, 
Annotated, Bruxelles, éditions Larcier, 2013, pp. 206-209 

– « Article 52 – Regulations of the Court : Commentary », dans P. DE HERT – J. FLAMME – 
O. STRUYVEN (s.l.d.), Code of International Criminal Law and Procedure, Annotated, 
Bruxelles, éditions Larcier, 2013, pp. 214-216 

– « Résolution 143 (1960) : La question du Congo », dans E. DECAUX – N. LEMAY-HÉBERT – 
D. PLACIDI-FROT (s.l.d.), Les grandes résolutions du Conseil de Sécurité, Paris, Dalloz, 2012, 
pp. 35-43 

– « International organisations involved in armed conflict: material and geographical 
scope of application of international humanitarian law », dans L’implication des 
organisations internationales dans les missions de paix : le cadre juridique applicable et la 
question de la responsabilité, Actes du 12e Colloque de Bruges, 20-21 octobre 2011, CICR – 
College of Europe, 2012, pp. 29-40 

 
Articles dans des revues avec comité de lecture 
 
– « Quelle place pour le droit humanitaire dans les jeux vidéos? L’exemple de Call of Duty : 

Modern Warfare 3 » (20 pages), Revue e-legal (Revue de droit et de criminologie de l’ULB), 
vol. 1, janvier 2018, en accès libre sur le site : http://e-legal.ulb.be/volume-n01/droit-et-
culture-pop/quelle-place-pour-le-droit-humanitaire-dans-les-jeux-videos-l-exemple-de-
call-of-duty-modern-warfare-3 

– « The fight against the Islamic State and jus in bello », Leiden Journal of International Law, 
vol. 29, 2016, pp. 827-852 

– « A propos de “The Humanitarian Laws of War in Civil Strife: Towards a Definition of 
‘International Armed Conflict’ ” de Tom J. Farer (1971-I) », Revue belge de droit 
international, vol. XLVIII, 2015, pp. 279-287 

– « The Illegality of Military Support of Rebels on the Libyan War : Aspects of Jus contra 
Bellum and Jus in Bello » (avec O. CORTEN), Journal of Conflict and Security Law, vol. 18, 
2013, pp. 59-93 

– « And Yet it Exists : In Defence of the ‘Equality of Belligerents’ Principle », Leiden Journal 
of International Law, vol. 26, 2013, pp. 449-472 
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– « Appréciation de l’application de certaines règles du droit international humanitaire 
dans les rapports portant sur l’interception de la flottille naviguant vers Gaza », Revue 
belge de droit international, vol. XLV, 2012/1, pp. 84-115  

– « The application of international humanitarian law and human rights law in cases of 
prolonged occupation : only a matter of time ? », International Review of the Red Cross, vol. 
94, 2012, 165-205 

– « Of Occupation, Jus ad Bellum and Jus in Bello: A Reply to Solon Solomon’s ‘The Great 
Oxymoron: Jus In Bello Violations as Legitimate non-Forcible Measures of Self-Defense: 
The Post-Disengagement Israeli Measures towards Gaza as a Case Study’ », Chinese 
Journal of International Law, vol. 10, 2011, pp. 897-914 

– « L’application du droit international humanitaire aux occupations dites 
« transformatives » : mythes et réalités », Revue belge de droit international, vol. XL, 2007, 
pp. 365-400 

– « L’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (Congo c. Ouganda) : une lecture 
restrictive du droit de l’occupation ? », Revue belge de droit international, vol. XXXIX, 2006, 
pp. 703-741 

– « Le problème chypriote : évolutions récentes dans le cadre de la Convention 
européenne des droits de l'homme », co-auteur avec V. P. TZEVELEKOS, Procès (Diké), vol. 
36 (nos 10 et 11), 2005, pp. 1148-1175 et 1273-1294 respectivement (en grec) 

– « Le contrat de la ville hôte ou le « cheval de Troie » des jeux olympiques : le contenu du 
contrat et ses répercussions dans l’ordre juridique grec », Applications de droit public, vol. 
16 (no spécial), 2003, pp. 115-135 (en grec) 

– « Commentaire sur l'affaire Yagtzilar et autres contre la Grèce », Applications de droit public, 
vol. 15(2), 2002, pp. 640-658 (en grec) 

 
Autres publications 
 
– UN Audiovisual Library of International Law Lecture Series, deux cours : « Le début et la 

fin de l’occupation » (47 minutes) et « The beginning and end of occupation » (50 
minutes), disponibles sur :  http://www.un.org/law/avl/ (août 2017) 

– « Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) », 
dans Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public International 
Law, 2014, disponible sur : 
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e2129  

– « Martens Clause », dans Oxford Bibliographies in International Law, 2013, disponible sur : 
http://www.oxfordbibliographies.com/obo/page/international-law (mise à jour en 
préparation) 

– « Le conflit yéménite au regard du droit international humanitaire », dans Le Courrier du 
Maghreb et de l’Orient, juin 2018, disponible sur : 
https://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/yemen/yemen-le-conflit-yemenite-au-
regard-du-droit-international-humanitaire/ 

– « Good Kill: la guerre à l’époque des assassinats ciblés », dans « Good Kill: drones, droit 
et politique, avec des analyses de Vaios Koutroulis, Amélie Férey et Christian De Cock », 
dossier Culture-pop et droit international, site internet du Centre de droit international, 
27 avril 2016, disponibles sur : http://cdi.ulb.ac.be/3312-2/ 

– « CALL of DUTY: Modern Warfare 3: les jeux vidéo intègrent le b.a.-ba du droit 
humanitaire », dossier Culture-pop et droit international, site internet du Centre de droit 
international, 7 octobre 2015, disponible sur : http://cdi.ulb.ac.be/call-of-duty-modern-
warfare-3-les-jeux-video-integrent-le-b-a-ba-du-droit-humanitaire-une-analyse-dolivier-
blondel-et-de-vaios-koutroulis/  
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– « Les ‘Sentiers de la gloire’ : peut-on tuer ses propres soldats ? » (Stanley Kubric, 1957), 
dossier Culture-pop et droit international, site internet du Centre de droit international, 
24 avril 2013, disponible sur : http://cdi.ulb.ac.be/les-sentiers-de-la-gloire-peut-on-tuer-
ses-propres-soldats/  

– « Retour vers le futur : quelques remarques à propos de l’arrêt Kononov c. Lettonie », 
Groupe de réflexion sur la Paix et la Sécurité (IGPS) de la Société européenne de droit 
international, disponible sur : http://igps.wordpress.com 

– « The relations between jus ad bellum and jus in bello : independence versus conflation », 
Conférence à l’Oxford Public International Law Discussion Group, New College, Université 
d’Oxford, 29 novembre 2012, disponible sur : https://podcasts.ox.ac.uk/relations-
between-jus-ad-bellum-and-jus-bello-independence-versus-conflation 

– « Commentaire de l'article 61 de la Charte des Nations Unies (1989-1994) » (avec V. 
CHAPAUX et A. LAGERWALL), dans Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations 
Unies, Supplement No 8 (1989 - 1994), volume 4, New York, United Nations Publications, 
2008, pp. 1-9 

– « Commentaire de l'article 61 de la Charte des Nations Unies (1995-1999) » (avec V. 
CHAPAUX et A. LAGERWALL), dans Répertoire de la pratique suivie par les organes des Nations 
Unies, Supplement No 9 (1995 - 1999), volume 4, New York, United Nations Publications, 
2008, pp. 1-8 

– Plusieurs comptes rendus publiés à la Revue belge de droit international 
 
 
C O M M U N I C A T I O N S  /  C O N F E R E N C E S  N ’ A Y A N T  P A S  F A I T  L ’ O B J E T  
D ’ U N E  P U B L I C A T I O N   
 
– « Migration and climate change : is there a place in international law for climate 

refugees ? », Climates and Cultures : Perspectives for the Future, Conférence internationale 
organisée par l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer, Bruxelles, 23-24 mai 2018 

–  « The Use of Armed Forces in Domestic Situations », Peace, War & the Law, 21e colloque 
international organisé par la Société internationale de droit militaire et de droit de la 
guerre, Lisbonne, 15-18 mai 2018 

– « Legal aspects of Operation Olive Branch : remarks on jus ad bellum and jus in bello », 
Service de recherches du parlement européen, Bruxelles, 26 avril 2018 

– « Urban Warfare : challenges with respect to IHL application and humanitarian 
consequences », panel organisé par la Croix-Rouge luxembourgeoise, Luxembourg, 22 
novembre 2017 

– « Protéger toutes les victimes des conflits armés : l’incessant combat », conférence 
organisée par le CICR et la Croix-Rouge française, Paris, 16 novembre 2017 (discutant) 

– « Elements of the MLA Treaty : MLA and Extradition provisions – Specific provisions », 
présentée lors de la conférence préparatoire sur l’initiative pour un traité d’entraide 
judiciaire pour les crimes internationaux les plus graves (« initiative MLA »), 
Driebergen, Pays-Bas, 17 octobre 2017 

– « Interpretation of military necessity in the context of international investment law », 
Colloquium International Investment Law and the Law of Armed Conflict, organisé par 
l’Université d’Athènes et l’Université de Zaragoza, Athènes, 5-6 octobre 2017 

– « The protection of the wounded and sick in both IAC and NIAC », Conference on the 
ICRC updated Commentary on the First Geneva Convention « Capturing 60 years of practice », 
organisée par la Commission interministérielle belge de droit humanitaire, la Croix-
Rouge de Belgique et le CICR, Bruxelles, 29 septembre 2017 

– « When do international armed conflicts end? », 40th Round Table on Current Issues of 
International Humanitarian Law, The Additional protocols 40 Years later: New Conflicts, 
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New Actors, New Perspectives, colloque organisé par l’Institut international de droit 
international, Sanremo, 7-9 septembre 2017 

– « La pertinence des statuts de ‘ville ouverte’ et ‘ville défendue’ », Conférence Villes, 
violence et droit international, organisée par l’Université Côte d’Azur, Nice, 31 mai - 1er 
juin 2017 

– « La qualification des actions d’activistes écologistes comme actes de piraterie », 
Colloque Le droit international et les nouveaux visages de la piraterie, organisé par le Réseau 
francophone de droit international, Cotonou, 29 avril 2017 

– « Immunities for private military / security companies », International conference on 
International Immunities: law in a State of Flux?, organise par l’Université de Gand, 15-16 
décembre 2016 

– « Le caractère prolongé de l’occupation et l’impact de celle-ci sur l’application des droits 
de l’homme », conférence La résolution des conflits territoriaux : questionnements écologiques, 
ressources naturelles et droits de l’Homme au Sahara Occidental, organisée par le Centre de 
droit international de l’ULB, Bruxelles, 6 décembre 2016 

– Participation à une reunion d’experts sur le sujet « Justice in Non-International Armed 
Conflicts », organisée par le Manchester International Law Centre de l’Université de 
Manchester et le Centre Charles de Visscher de l’UCL, Louvain-la-Neuve, 30 septembre - 
1 octobre 2016 

– « Being in the right place: the interaction between IHL and human rights from a 
geographical perspective », Conférence sous forme de Keynote open lecture, organisée par 
la délégation du C.I.C.R. en Arménie, Erevan, 13 juillet 2016 

– « The balance between criminal law and international humanitarian law in terrorism 
cases », The Needed Balances of EU Criminal Law: Past, Present and Future, 10th ECLAN 
Conference (IEE / ULB), Bruxelles, 26 avril 2016 

– « Le jus in bello à l’écran: à la recherche du principe de distinction » (avec M. 
FAŁKOWSKA), La sécurité internationale à l’écran. Du droit international au cinéma, 
colloque organisée par le CESICE, Université de Grenoble, 14 mars 2016 

– Participant à un séminaire d’experts sur la « Formation et identification du droit 
international coutumier », convoque ́ par Sir Michael Wood, Rapporteur spécial de la 
Commission du droit international des Nations Unies, ULB, Bruxelles, 26-27 février 2016 

– Participant a ̀ un séminaire d’experts intitule ́ « Le contentieux stratégique: concept, 
moyens, enjeux » organise ́ dans le cadre de l’ARC sur le contentieux stratégique, 
Bruxelles, 8 janvier 2016  

– « Détention dans les conflits armés: trop de cohérence mène-t-elle au chaos? », Droit 
international: cohérence ou chaos?, 44e congrès annuel du Conseil canadien de droit 
international, Ottawa, 5-7 novembre 2015 

– « The geographical scope of application of jus in bello », The use of armed forces in domestic 
situations - A comparative law analysis, Journée d’étude, Société internationale de droit 
militaire et de droit de la guerre, Bruxelles, 21 septembre 2015  

– Discutant à la conférence Un tournant pour la justice pénale internationale ? Le jugement de 
Hissène Habré par les Chambres extraordinaires africaines, organisée dans le cadre de l’ARC 
sur le contentieux stratégique, Bruxelles, 30 juin 2015 

– « Comparing EU and Swiss positions at the HRC : detention in armed conflict », panel 
réalisé dans le cadre du Brussels Graduate Summer School, organisé par l’Institut 
d’Etudes Européennes de l’ULB et la Mission suisse auprès de l’Union européenne, 
Bruxelles, 25 juin 2015 

– « A la recherche du principe de distinction dans les films de guerre » (avec M. 
FAŁKOWSKA), Journée d’études Du droit international au cinéma, Université de Nice, 2 
juin 2015 
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– « Le droit des conflits armés s’adapte-t-il au mandat des opérations autorisées par les 
Nations Unies ? », Journée d’études Les rapports entre le jus ad bellum et le jus in bello, 
Centre d’études de droit militaire et de droit de la guerre, Ecole royale militaire, 
Bruxelles, 5 mai 2015 

– Participant à un séminaire d’experts sur le sujet de « Justice in Non-International Armed 
Conflicts », organisé par l’Université de Manchester, Manchester, 6-7 mars 2015 

– « Loss of protection of medical personnel in armed conflict », The Flanders Field 
Conference of Military Law and the Law of War, Société internationale de droit militaire et 
de droit de la guerre, Ypres, 12-15 octobre 2014 

– « What do external military interventions in the Arab Spring revolutions teach us about 
international law ? », table ronde sur le sujet External Interventions in the Arab Springs, 
Summer School on Contemporary Issues on Security, Peace and Conflicts : Building 
Peace after the Arab Springs, REPI, ULB, 30 juin 2014  

– « Portraying the distinction between combatants and non-combatants in war movies : a 
matter of balance between rules and reality » (avec M. FAŁKOWSKA), Droit international 
public et cinéma, atelier organise à Sciences Po Paris, 21 mai 2014  

– Participant à un séminaire d’experts sur la « Formation et identification du droit 
international coutumier », convoque ́ par Sir Michael Wood, Rapporteur spécial de la 
Commission du droit international des Nations Unies, ULB, Bruxelles, 7-8 mars 2014 

– « Comment identifier l’existence d’un conflit arme ́ non international ? Enseignements a ̀ 
la lumière des situations conflictuelles récentes », Actualité du droit international, Journée 
d’étude organisée par le Centre d’études de droit militaire et de droit de la guerre, Ecole 
royale militaire, Bruxelles, 27 février 2014  

– Participant à un séminaire d’experts sur la « Formation et identification du droit 
international coutumier » convoque ́ par Sir Michael Wood, Rapporteur spécial de la 
Commission du droit international des Nations Unies, Leiden University, La Haye, 31 
janvier – 1er février 2014  

– Introduction académique a ̀ la conférence du Dr. Peter Maurer, Président du C.I.C.R., « 
Le C.I.C.R. : 150 ans de droit et d’actions humanitaires », ULB, 29 janvier 2014  

– «Armed conflicts before domestic courts: the classification of conflicts by the national 
judge », Table ronde sur les conflits et le droit international, organisée au Lauterpacht 
Centre for International Law, Cambridge, 14 mai 2013  

– « Identification of Customary International Humanitarian Law by National Courts », 
McCoubrey Lecture, McCoubrey Centre for International Law, Faculty of Law, Hull 
University, Hull, UK, 17 avril 2013 

– Participant à un séminaire d’experts sur la « Formation et identification du droit 
international coutumier » convoqué par Sir Michael Wood, Rapporteur spécial de la 
Commission du droit international des Nations Unies, Centre Lauterpacht pour le droit 
international, Université de Cambridge, Cambridge, 18-19 janvier 2013 

– « Quand est-ce qu’un conflit armé non international commence ? Enseignements à la 
lumière des révoltes de 2010-2012 en Tunisie, en Egypte, en Libye et en Syrie », Has 
International Law Something to Say About Revolution ?, panel organisé par le Groupe de 
réflexion sur la paix et la sécurité, dans la cadre de la conférence annuelle de la Société 
européenne de droit international, Valence, 13 septembre 2012 

– « Un Etat pourrait-il invoquer la théorie des contre-mesures pour justifier son refus 
d’exécuter une résolution du Conseil de sécurité dont il allèguerait qu’elle viole le droit 
international ? » (avec A. TZANAKOPOULOS), Journée d’étude sur la responsabilité des 
organisations internationales, Centre de droit international (ULB) et Centre d’Etudes et 
de Recherches Internationales et Communautaires (Université Paul Cézanne – Aix-
Marseille III), Aix-en-Provence, 24 mars 2012 
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– « Independence between jus ad bellum and jus in bello and State responsibility : 
reparations for violations of jus ad bellum and jus in bello in light of the Eritrea / Ethiopia 
Claims Commission Final Arbitral Awards », State Responsibility : Current and Future 
Challenges, colloque organisé par la Branche hellénique de l’International Law 
Association, Athènes, 10-11 février 2012 

– « La responsabilité des organisations internationales pour des violations du droit des 
conflits armés et des droits de l’homme : questions d’attribution », Relations entre le droit 
des conflits armés et les droits de l’homme + les enfants soldats, Journée d’étude organisée par 
le Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, Bruxelles, 4 avril 2011 

– « Problèmes de symétrie : des brèches au mur de Berlin aux brèches à l’égalité des 
belligérants ? », 4e Conférence de la Société européenne du droit international, 
Cambridge, 2-4 septembre 2010 

– « Changements de qualification de la situation en Irak et en Afghanistan au regard du 
droit international humanitaire », conférence sur « Quelle politique de développement 
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ? », organisée par le Centre National de 
Coopération au Développement, Bruxelles, 12 décembre 2008 

 
F I N A N C E M E N T S  D E  R E C H E R C H E  O B T E N U S ,  B O U R S E S ,  P R I X   
 
– Projet ARC sur le contentieux stratégique, projet de recherche de durée qunquiennale 

(2015-2019) financé par l’ULB (responsable académique et promoteur avec les 
professeur-e-s Arnaud Nuyts, Julie Ringelheim, Annemie Schaus et Barbara Truffin) 
(voy. http://arc-strategic-litigation.ulb.ac.be ) 

– Prix Wernaers 2018 accordé par le Fonds national de Recherche Scientifique (F.N.R.S.) au 
projet « Droit international et culture pop » (en collaboration avec Oliver Corten, 
François Dubuisson et Anne Lagerwall) 

– Prix Tenekides de la Société hellénique du droit international et des relations 
internationales, décerné en 2012 pour la thèse de doctorat sur les relations entre le jus 
contra bellum et le jus in bello (prix biennal 2011-2012) 

– Prix Alice Seghers pour l'année académique 2010-2011, Faculté de droit, ULB pour la 
thèse de doctorat sur les relations entre le jus contra bellum et le jus in bello 

– Bourse post-doctorale de la Fondation Wiener-Anspach, 2012-2013 

– Bourse doctorale mini-ARC, ULB, 2007-2010 
 
 
R E S P O N S A B I L I T E S  A D M I N I S T R A T I V E S  E T  S C I E N T I F I Q U E S  
 
– Vice-président du Master de spécialisation en droit international, Centre de droit 

international, Faculté de droit ULB (2018 -    ) 

– Secrétaire du jury de Master en droit, Faculté de droit, ULB (2017 -    ) 

– Membre en tant qu’expert du groupe de travail « Législation » de la Commission 
interministérielle belge de droit humanitaire (2013 -    ) 

– Membre du Comité scientifique du Centre d’étude de Droit militaire et de Droit de la 
Guerre (2013 – 2018) 

– Directeur de la Revue de droit militaire et de droit de la guerre (2015 -    ) 

– Membre du comité de rédaction du Leiden Journal of International Law (2015-2017) 

– Membre du comité de rédaction de la Revue belge de droit international (2015 -    ) 

– Membre du comité de rédaction (2001-2002) et Rédacteur en chef (2002-2003) de la revue 
scientifique nationale grecque Applications de droit public 
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– Évaluateur occasionnel pour la publication d’ouvrages auprès de Oxford University Press, 
de Cambridge University Press, ainsi que des éditions Larcier (Collection de droit 
international) 

– Évaluateur occasionnel pour la publication d’articles dans les revues suivantes : Revue 
belge de droit international, Leiden Journal of International Law, Revue internationale de la 
Couix-Rouge 

 
 
A P P A R T E N A N C E  A  D E S  S O C I E T E S  S A V A N T E S   
 
– Membre de la Société européenne de droit international ; dans le cadre de la Société, 

membre du Groupe de réflexion sur la paix et la sécurité  

– Membre de la Société belge de droit international  

– Membre de la Société française pour le droit international  

– Membre de la Société hellénique de droit international et des relations internationales 

– Membre du Conseil d’administration du Réseau francophone de droit international 
(RFDI) 

 
 
A U T R E S  A C T I V I T E S   
 
– Conseiller à l’avocat-conseil du Service public fédéral Justice belge pour les procédures 

afférentes à l’affaire relative aux Questions concernant l’obligation de poursuivre ou 
d’extrader (Belgique c. Sénégal) devant la Cour internationale de Justice (2011 – 2012) 

– Consultations et rédaction des avis juridiques avec le professeur émérite Eric David sur 
des questions de droit international humanitaire  


