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2009 Docteur en droit public - Institut du Droit de la Paix et du
Développement – Nice
2005 MASTER 2 recherche - Nice Relations internationales : droit et
économie du développement
2002 DUP - Droit international approfondi : paix et sécurité
2002 MASTER 2 professionnel - Défense, sécurité, relations
internationales et intelligence économique
1999 MASTER 1 - Droit privé
Droit international public, Droit des conflits armés, Préventions des
conflits, Nouvelles technologies et guerre, Relations internationales,
Institutions européennes, Droit constitutionnel
Recours à la force en droit international (intervention humanitaire,

DE Contre-insurrection), Privatisation de la guerre, Robotique militaire,
Cyberguerre
“Cyber Attack and Self-Defence: The Difficult Balance between the
Right of the State to Defend itself and the Protection of International
Peace and Security”, International Law Journal of London, 2015, vol. 2,
p. 485-501
« Robotisation et sécurité internationale », Paix et Sécurité Européenne
et Internationale, 2015, http://revel.unice.fr/psei/index.html?id=176
« Les Problèmes de droit international posés par la robotisation et les
systèmes autonomes », p. 215-226 in Drones et killer robots. Faut-il les
interdire ?, R. Doaré, D. Danet, G. de Boisboissel (dir.), PUR, 2015.
« Les bombardements à l’aide de drones et les principes du droit
international humanitaire : la difficile conciliation des principes
d’humanité et de nécessité militaire », p. 263-278 in Guerre aérienne
et droit international humanitaire, A.-S. Millet-Devalle (dir.), Pédone,
2015
« Une intervention en Syrie : protection du peuple syrien ou tentative
d’imposition d’un modèle universel ? », Géostratégiques, 2012, n°37,
pp.193-203
« Vers une guerre des monnaies ? », p. 407-420 in La crise des dettes
souveraines et le droit : Approches croisées Canada-Europe, Geneviève
Dufour, David Pavot (dir.), Montréal, LexisNexis, 2014.
« Le patriotisme économique, erreur géoéconomique ? »,
Géoéconomie, 2008, n°45, pp. 85-96

