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-Direction de thèses (huit thèses sont actuellement en cours
d’élaboration sous ma direction, au sein des universités d’Angers et
de Paris V Sorbonne Cité). Une vingtaine sont déjà soutenues,
certains doctorants étant devenus maîtres de conférences ou
Professeurs en France ou à l’étranger.
-enseignement à l’ICES.
-interventions dans de nombreux colloques internes et
internationaux, notamment en Algérie, Tunisie, Maroc, Ukraine,
Espagne, Suisse...
-Membre du centre Maurice Hauriou de l’université Paris V Descartes
et membre associé du CRICES.

FONCTIONS
ACTUELLES

Docteur d’Etat en droit public en 1977 (Faculté de droit de Nice).
Maître de conférences et Professeur en Algérie entre 1977 et 1990.
Maître de conférences à la Faculté de droit d’Angers (1991 à 2005) et
Professeur des universités (2005-2008 à Poitiers ; 2008-2015 à Angers).

FORMATION

Droit international public (Licence, M1 et M2) ; Droit constitutionnel
(Licence d’administration publique) ; Relations internationales ;
Géopolitique,
Droit
des
libertés
fondamentales,
Relations
diplomatiques, Droit de l’UE, Droit des organisations internationales,
Droit international pénal...

MATIERES
ENSEIGNEES

DOMAINES
RECHERCHE

REFERENCES
RECENTES

DE

Auteur de huit ouvrages et d’une cinquantaine d’articles parus dans
des revues spécialisées en droit international public avec comités de
lecture, notamment dans les domaines suivants : Etat, guerre et paix,
développement,
reconnaissances,
déclarations
unilatérales
d’indépendance, démocratisation dans le monde arabe, protection des
droits de l’homme et des minorités, Cour pénale internationale…
OUVRAGES :
-La démocratisation dans le monde arabe. Alternance pour quelle
alternative ?, Rahim KHERAD et Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU
(dir.), Centre Maurice Hauriou, Paris, Editions les Points sur les i
(Presses de Sciences po), décembre 2015, 337 p.
-Les déclarations unilatérales d’indépendance, Rahim KHERAD (dir.),
Centre Jean Bodin, Paris, Pedone, 2012, 260 pages.
ARTICLES
-« La lutte contre la pauvreté : une nouvelle finalité du droit
international du développement », in Droit international et
développement, SFDI, Paris, Pedone, 2015, pp. 453-473.
- « La souveraineté de l’Etat et l’émergence d’une conception globale
de la sécurité», in L’Etat dans la mondialisation, SFDI, Paris, Pedone,
2013, pp. 209-230.

