
 1 

CURRICULUM VITAE 
 
 

Nom :    KOUTROULIS Vaios 
Date de naissance :  26 avril 1978 
Nationalité :    grecque 
Adresse professionnelle :    Centre de droit international, ULB, CP 137  
     50, avenue F. D. Roosevelt, 1050, Bruxelles, Belgique 
Tél. :    +32 2 650 34 05 
E-mail :   vkoutrou@ulb.ac.be 
 
 
F O R M A T I O N  A C A D E M I Q U E  
 
2011 Docteur en sciences juridiques  
 Intitulé de la thèse de doctorat : « Les relations entre le jus contra bellum et le 

jus in bello : étanchéité absolue ou vases communicants ? » 
  Université libre de Bruxelles (ULB), Faculté de droit 
 
2006  Diplôme d’études approfondies (DEA) en droit  
(Grande distinction), ULB, Faculté de droit 
 
2005 Diplôme d’études supérieures (DES) en droit international public (Grande 

distinction), ULB, Faculté de droit 
 
2002 Licence en droit (Distinction) 
 Université d’Athènes, Faculté de droit 
 
 
E X P E R I E N C E  P R O F E S S I O N N E L L E  
 
Oct. 2010 –   Assistant à temps plein 
 Centre de droit international, ULB 
 

Cours de Responsabilité internationale (Master complémentaire en droit 
international public - suppléance du professeur P. Klein)  

 
Cours de Droit international public, exercices pratiques (Master en droit) 

 
2007 – Sept. 2010  Chercheur – Boursier mini-ARC 
  Centre de droit international, ULB 
 
2007 – 2011  Encadrement de l’équipe qui représente l’ULB au concours de droit 

international humanitaire Jean Pictet (éditions 2007, 2008, 2009, 2011). 
 
2007 – 2011 Enseignements en droit international humanitaire et en droit pénal international 

dispensés dans le cadre des formations destinées aux membres des forces 
armées organisés par l’Institut de droit international humanitaire (San Remo, 
Italie), le Centre d’excellence pour les Unités de Police de Stabilisation 
(Vicenza, Italie), le C.I.C.R., l’Ecole royale militaire (Bruxelles, Belgique) 
ainsi que la Croix-Rouge de Belgique (Communauté francophone). 
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Fév. 2006 – Mars 2006 Assistant intérimaire 
     Centre de droit international, ULB 
 
2005 –  Avocat au barreau d’Athènes 
 
 
A C T I V I T E S  S C I E N T I F I Q U E S   
 
Participation au Centre d’études et de recherche de l’Académie de droit international de La 
Haye. Sujet de l’édition 2011 : « Les recours contre les actes et faits des organisations 
internationales » (15 août – 2 septembre 2011). 
 
Membre en tant qu’expert du groupe de travail « Législation » de la Commission 
interministérielle belge de droit humanitaire. 
 
Membre du Comité scientifique du Centre d’étude de Droit militaire et de Droit de la Guerre. 
 
Membre du jury au Concours de procès simulé interuniversitaire en droit international 
humanitaire, organisé par la Croix-Rouge de Belgique, communauté francophone (2009-
2010). 
 
Membre du jury, 4th Regional Friedrich Born IHL Moot Court (Varsovie, Pologne), 
Concours de droit international humanitaire organisé par la délégation régionale du C.I.C.R. 
pour l’Europe centrale, en collaboration avec la Croix-Rouge polonaise (13-17 novembre 
2007). 
 
Participant au Cours d’été en droit international public, organisé par l’Académie de droit 
international de La Haye (26 juillet – 13 août 2004). 
 
Membre du comité de rédaction et rédacteur en chef de la Revue Applications de droit public 
(2001-2003). 
 
 
C O L L O Q U E S   
 
8 avril 2011  « Ius in bello, désengagement de la bande de Gaza et interception de la 

flotille humanitaire »  
Intervention au Colloque international organisé par le Centre de droit 
international et l’unité Recherche et Enseignement en politique 
internationale (REPI) de l’ULB (Bruxelles, Belgique). 

 
4 avril 2011  « Les organisations internationales, le droit des conflits armés et les 

droits de l’homme : attribution du comportement illicite à l’organisation 
internationale ou à l’Etat ? »  
Intervention à la Journée d’étude organisée par le Centre d’Etude de 
Droit Militaire et de Droit de la Guerre (Bruxelles, Belgique). 

 
4 septembre 2010  « Problèmes de symétrie : des brèches au mur de Berlin aux brèches à 

l’égalité des belligérants ? » 
Intervention à la 4e Conférence biennale de la Société européenne du 
droit international (Cambridge, Royaume-Uni) 
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12 décembre 2008 Intervention : « Changements de qualification de la situation en Irak et 

en Afghanistan au regard du droit international humanitaire » 
 Séminaire organisé par le Centre National de Coopération au 

Développement (Bruxelles, Belgique) 
 
A U T R E S  I N F O R M A T I O N S  
 
- Connaissances linguistiques : grec (langue maternelle) 
      français (très bonne maîtrise) 
      anglais (très bonne maîtrise) 
 
     italien (connaissance passive) 
      espagnol (connaissance passive) 
 
 
PUBLICATIONS 
 
A. Monographies 
 
Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Paris, Pedone, 2010, 334 p. 
 
 
B. Articles  
 
–  « 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 (à paraître) 

 
– « L’application du droit international humanitaire aux occupations dites 

« transformatives » : mythes et réalités », R.B.D.I., vol. XL, 2007, pp. 365-400 
 
–  « L’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (RDC c. Ouganda) : une lecture 

restrictive du droit de l’occupation ? », R.B.D.I., vol. XXXIX, 2006, pp. 703-741 
 
–  « Le problème chypriote : évolutions récentes dans le cadre de la Convention européenne 

des droits de l'homme », Procès (Diké), vol. 36 (Nos 10 et 11), 2005, pp. 1148-1175 et 
1273-1294 respectivement (en grec) (co-auteur avec V. TZEVELEKOS) 

 
–  « 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 (no II), 2002, pp. 640-658 (en grec) 
 
 
C. Autres 
 
– « Problèmes de symétrie : des brèches au mur de Berlin aux brèches à l’égalité des 

belligérants ? », intervention à la 4e Conférence biennale de la Société européenne du droit 
international (Cambridge, Royaume-Uni) (la version écrite de l’intervention est disponible 
sur : <http://www.esil-en.law.cam.ac.uk/Media/Draft_Papers/Agora/Koutroulis.pdf>) 



 4 

 
–  « Retour vers le futur : quelques remarques à propos de l’arrêt Kononov c. Lettonie », 

Groupe de réflexion sur la Paix et la Sécurité de la Société européenne de droit 
international (IGPS), disponible sur : <http://igps.wordpress.com> 

 
–  « Article 61 », co-auteur avec Vincent CHAPAUX et Anne LAGERWALL, Répertoire de la 

pratique des organes des Nations Unies, Suppléments no. 8 et 9, respectivement 9 p. et 8 
p. (à paraître dans le vol. II des suppléments du Répertoire ; version électronique 
disponible sur : <http://www.un.org/law/repertory>) 

 
–  A. GIOKARIS – PH. PAZARTZIS, avec la collaboration de M. KARAVIAS, V. KOUTROULIS, 

L.-M. BOLANI, A. TZANAKOPOULOS, La responsabilité internationale des Etats dans le 
projet d’articles de la Commission de droit international, dans la jurisprudence et 
bibliographie internationales, Athènes, A. N. Sakkoulas, 2004, 157 p. (en grec) 

 
 


