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Maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13
E-mail : despina.sinou@univ-paris13.fr
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TITRES UNIVERSITAIRES ET EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis 2017

Maître de conférences en droit public à l’Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité.
Matières enseignées :
- M2 : Droit international appliqué, Contentieux international et européen, Protection
internationale et européenne des droits de l’homme, Contentieux de la CEDH, Droit interne et
européen de l’environnement.
- M1 : Droit international public, Droit international et européen de l’environnement, Droit
matériel de l’UE, Contentieux de l’UE.
- L3 : Institutions internationales, Droit de l’environnement.

Depuis 2009

Chargée de cours à l’Université de Nantes (formation continue).
Matières enseignées :
M2 : Le système européen de protection des droits de l’homme, Droits intangibles.

2013-2015

Enseignant-chercheur contractuel (LRU) en droit public à l’Université de La Rochelle.
Matières enseignées :
- M1 : Droit du marché intérieur.
- L3 : Droit international public, Droit institutionnel de l’UE, Droit de l’environnement,
Relations internationales et développement durable, Droit et cinéma.

2011-2017

Chargée de cours à l’Université Panthéon-Assas Paris 2.
Matières enseignées :
- M2 : L’Union européenne et les droits fondamentaux, Public International Law (anglais
juridique).

2011-2012

Chargée de cours à l’Université de Cergy-Pontoise.
Matières enseignées :
- M2 : Droit social communautaire et européen.
Chargée de cours à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines.
Matières enseignées :
- M1 & M2 : Droit européen (CEDH).

2010-2011

Chargée de conférences à Sciences Po Paris, École des Affaires Internationales (PSIA).
Matières enseignées :
- M1 : Public International Law.

9/2009

Chargée de cours à l’École nationale d’administration (ENA).
Matières enseignées :
- Cycle international spécialisé d’administration publique : La protection des droits de
l’homme au sein de l’UE.

2002-2004

Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public à l’Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Matières enseignées :
- L2 & L3 : Droit international public, Droit administratif (TD).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARCOURS ACADÉMIQUE & DISTINCTIONS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2016

Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en droit public par la section 02 du CNU.

2011-2012

Chercheur postdoctoral contractuel en droit public, Université de Cergy-Pontoise.
 Sujet : Les nouvelles normativités en Europe.

2008-2010

Boursière postdoctorale de la République hellénique en droit international public, Université
d’Athènes.
 Sujet : Les déplacés environnementaux par suite de catastrophes naturelles.

2007

Docteur en droit (discipline droit international public), Université Panthéon-Assas Paris 2.
 Thèse : L’Union européenne, acteur juridique de la protection internationale des droits de
l’homme, soutenue le 14 décembre 2007. Mention Très honorable. Directeur : Pr. E. DECAUX.
o Prix « Georges Ténékidès » 2009 de la Société hellénique de droit international et de relations
internationales. Ouvrage à paraître aux éditions Pedone, Paris. Préface Emmanuel DECAUX.
o Boursière sur concours de la République hellénique (1996-1999), de la Fondation R. Schuman
(1999-2000) et de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme (1999-2001).

1996

DEA Droit international public et organisations internationales, Université Paris 1 PanthéonSorbonne.
 Mémoire : Les droits des personnes appartenant à des minorités dans la pratique du Comité
des droits de l’homme de l’ONU. Directeur : Pr. Y. DAUDET.

1994

Maîtrise de Droit, Université d’Athènes. Mention Très bien.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Coordonnatrice des sections francophones (élue) du Réseau académique sur la Charte sociale
européenne et les droits sociaux (RACSE) (depuis 2013).
 Membre du Conseil d’orientation du CRDH, Université Paris 2 (depuis 2015).
 Membre du Comité de rédaction de la revue Droits Fondamentaux (depuis 2014).
 Membre du Conseil pédagogique du M2 de Droit international et européen des droits fondamentaux,
Université de Nantes (depuis 2010).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACTIVITÉS DE RECHERCHE & EXPERTISE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis 2018

Secrétaire du Comité éditorial du Commentaire article par article de la Charte sociale
européenne révisée.
o Coordination du commentaire collectif publié sous l’égide du Réseau académique sur la
Charte sociale européenne et les droits sociaux (RACSE).

Depuis 2013

Experte indépendante auprès du Conseil de l’Europe.

Depuis 2012

Membre du Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERAP),
Structure fédérative Développement durable, Université Paris 13.
o Participation au groupe de recherche sur le droit et le climat (ClimaLex) (depuis 2016).
o Participation au programme ANR Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la
gouvernance internationale de l’environnement (CIRCULEX) (2013-2015).

Depuis 2004

Coordonnatrice de la « clinique juridique » de l’Institut des droits de l’homme du Barreau
de Paris, avec le CRDH (Paris 2) et le CREDHO (Paris 11).

Depuis 2003

Membre du Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH),
Université Paris 2.
o Participation au programme de recherche sur l’état des engagements internationaux des États
membres de l’Organisation internationale de la Francophonie en matière de sécurité humaine.
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o

Collaboration à l’organisation d’évènements scientifiques et édition d’actes de colloques.

2009-2010

Chargée de mission à la Commission nationale consultative des droits de l’homme.
o Rédaction du Rapport annuel 2009 relatif à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la
xénophobie (v. liste des travaux, titre 5).
o Responsable du Centre d’étude des discriminations, du racisme et de l’antisémitisme, point
focal national du réseau FRA-RAXEN de l’Union européenne.

11/2008-2/2009

Organisation internationale du Travail. Assistante de recherche de M. Francis
MAUPAIN, conseiller juridique du Bureau international du Travail.

2001-2008

Conseillère juridique de la Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme.

8/2001

UNESCO, Division des Sciences de l’Eau. Chercheur au World Water Assessment Programme.

8/2000

Chercheur boursier du Centre d’études et de recherches de droit international et de relations
internationales, Académie de droit international de La Haye.

Depuis 1997 Avocate inscrite au Barreau d’Athènes.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Colloque sur Cornélius Castoriadis et le droit (avec Éric DESMONS), Université Paris 13, décembre 2018.
 Journées d’études franco-italiennes (avec Jean-Jacques MENURET et Giovanni GUIGLIA) : Le juge et les
nouvelles formes de démocratie participative, Université de Vérone, 7 juin 2018 ; La justice et les nouvelles
formes de défense des droits de l’homme, Université Paris 13 (MSH), 8 novembre 2018.
 Cycle de conférences sur Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme (avec JeanJacques MENURET), Université Paris 13, 2017-2018.
 Colloque international Crise économique et droits sociaux : un standard de protection affaibli ? (avec JeanFrançois AKANDJI-KOMBÉ et Mouloud BOUMGHAR), Paris, 13-14 octobre 2016. Co-directrice des actes du
colloque, à paraître aux éditions Pedone, Paris, 2018 (v. liste des travaux, titre 2).
 Journée d’études de la Ligue des Droits de l’Homme et de la Faculté de droit de l’Université de La Rochelle,
Développement durable et droits de l’homme (assistante d’organisation), La Rochelle, 6 février 2015.
 Table ronde du Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux (RACSE), La
dynamisation de la procédure de réclamations collectives (avec Jean-François AKANDJI-KOMBÉ), en marge de la
Conférence à haut niveau sur la Charte sociale européenne, Turin, 16 octobre 2014.
 Séminaire ANR-CIRCULEX, La circulation des sphères d’expertise : des droits de l’homme aux enjeux
environnementaux à travers l’exemple de la protection des déplacés environnementaux (avec Christel COURNIL),
Paris, EHESS, 20 mars 2014 (v. liste des travaux, titre 4).
 Table ronde au 5ème Forum mondial des droits de l’homme, La protection de l’environnement comme droit de
l’homme, Nantes, 22 mai 2013.
 Colloque du CRDH (Paris 2), La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme (assistante d’organisation), Paris,
16-17 mai 2008. Édition des actes du colloque parus aux éditions Pedone, Paris, 2009 (v. liste des travaux, titre 3)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PARTICIPATION À DES SOCIÉTÉS SAVANTES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Membre de la Société française pour le droit international (SFDI).
 Membre de la Société hellénique de droit international et de relations internationales (HESILIR).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LANGUES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Français / Grec (bilingue)
 Anglais (courant)
 Notions d’espagnol, russe, italien, allemand.
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TRAVAUX & PUBLICATIONS
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OUVRAGES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– MONOGRAPHIE
1) L’Union européenne, acteur du droit international des droits de l’homme, texte remanié de thèse de doctorat,
préface d’Emmanuel DECAUX, Paris, Pedone, (à paraître en 2018, 477 p. – pagination non officielle).
– DIRECTION D’OUVRAGE COLLECTIF
2) SINOU, Despina / BOUMGHAR, Mouloud / AKANDJI-KOMBÉ, Jean-François (dir.), Crise économique et droits
sociaux : un standard de protection affaibli ?, Actes du colloque de Paris des 13-14 octobre 2016, Paris, Pedone
(à paraître en 2018).
– ÉDITION D’ACTES DE COLLOQUE
3) DECAUX, Emmanuel / YOTOPOULOS-MARANGOPOULOS, Alice (dir.) / SINOU, Despina (avec le concours de),
La pauvreté, un défi pour les droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, 281 p.
– RAPPORTS
4) COURNIL, Christel / SINOU, Despina (dir.), La circulation des sphères d’expertise : des droits de l’homme aux
enjeux environnementaux à travers l’exemple de la protection des déplacés environnementaux, ANRCIRCULEX, Working Paper nº 6, 2014 (co-direction, propos introductif et synthèse des travaux), 30 p.,
http://iris.ehess.fr/docannexe/file/2694/workingpapercirculexnu00b06_2014dh.pdf.
5) Rapport annuel 2009 relatif à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, au titre de la
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Paris, La Documentation française, 2010,
314 p.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– EN COURS DE PUBLICATION
6) « Autodétermination, droit de retrait de l’Union européenne et sortie de la zone euro », in BOUMGHAR,
Mouloud (dir.), Les tendances récentes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Paris, Pedone (à paraître en
2018, 20 p.).
7) « Conclusions générales », in SINOU, Despina / BOUMGHAR, Mouloud / AKANDJI-KOMBÉ, Jean-François (dir.),
Crise économique et droits sociaux : un standard de protection affaibli ?, Actes du colloque de Paris des 13-14
octobre 2016, Paris, Pedone (à paraître en 2018, 10 p.).
8) « Les droits économiques et sociaux dans la jurisprudence de la Cour et les interactions avec la jurisprudence
du Comité européen des droits sociaux – Partie I », in BOUMGHAR, Mouloud (dir.), Commentaire de la
Convention européenne des droits de l’homme, Paris, Pedone (à paraître en 2018, 15 p.).
9) « L’interaction entre obligations procédurales et obligations substantielles en matière de protection des droits
fondamentaux » in PREZAS, Ioannis (dir.), Substance et procédure en droit international public : dialectique et
influence croisées, Paris, Pedone (à paraître en 2018, 12 p.).
– PUBLIÉES
10) « Le droit au développement à l’aune de l’émergence », in BOUMGHAR, Mouloud / DELABIE, Lucie / HERNU,
Rémy (dir.), La place des pays émergents en droit international, Paris, Pedone, 2017, pp. 203-232.
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11) « Les auteurs du droit international des droits de l’homme en tant que défenseurs de droits : réflexions sur une
vision engagée de la doctrine juridique dans l’application et l’évolution des normes de protection des droits de
l’homme », in Réciprocité et universalisme : sources et régimes du droit international des droits de l’Homme,
Mélanges en l’honneur du professeur Emmanuel DECAUX (COLLECTIF), Paris, Pedone, 2017, pp. 925-948.
12) « La valeur ajoutée de la procédure de réclamations collectives et les perspectives d’amélioration du
mécanisme : quelques réflexions », in LUTHER, Jörg / MOLA, Lorenza (dir.), Europe’s Social Rights under the
“Turin Process” / Les droits sociaux de l’Europe sous le « Processus de Turin », Naples, Editoriale Scientifica,
2016, pp. 65-78.
13) « La dimension sociale du développement durable : aspects de droits fondamentaux », SOCIÉTÉ FRANÇAISE
POUR LE DROIT INTERNATIONAL (SFDI), Droit international et développement, Colloque de Lyon, Paris, Pedone,
2015, pp. 331-345 p.
14) « La conditionnalité politique des accords externes de l’Union européenne », in LAMBLIN-GOURDIN, AnneSophie / MONDIELLI, Éric (dir.), Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après le traité de
Lisbonne, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 195-200.
15) « Les changements climatiques et la diplomatie de l’Union européenne en matière de droits de l’homme », in
COURNIL, Christel / TABAU, Anne-Sophie (dir.), Politiques climatiques de l’Union européenne et droits de
l’Homme, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 103-127.
16) « Europe and the Climate Change Dimension of Human Rights External Diplomacy », in COURNIL, Christel /
TABAU, Anne-Sophie (dir.), Human Rights and Climate Change: EU Policy Options, étude à l’intention du
Parlement européen (en anglais uniquement), août 2012, pp. 39-49,
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=76255
17) « La prise d’otages », in ASCENCIO, Hervé / DECAUX, Emmanuel / PELLET, Alain (dir.), Droit international
pénal, 2ème édition, Paris, Pedone, 2012, pp. 241-250.
18) « Le droit à l’eau et à l’assainissement : approches européennes » – en collaboration avec Jaume SAURA ; in
COURNIL, Christel / FABREGOULE, Catherine (dir.), Changements environnementaux globaux et droits de
l’homme, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 453-471.
19) « Nouveaux mécanismes de protection des droits de l’homme au niveau régional : l’expérience de l’Agence
des droits fondamentaux de l’Union européenne » (en grec), in PERRAKIS, Stelios (dir.), La coopération
internationale au niveau universel et régional : les institutions internationales en mouvement, Athènes, I. Sideris,
2011, pp. 699-710.
20) « Article 27 : droits des minorités », in DECAUX, Emmanuel (dir.), Commentaire du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, Paris, Economica, 2010, pp. 595-626.
21) « Le respect de l’État de droit comme condition de participation à l’Union européenne », SOCIÉTÉ FRANÇAISE
POUR LE DROIT INTERNATIONAL (SFDI), L’État de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, Paris,
Pedone, 2009, pp. 219-228.
22) « L’Union européenne et la lutte contre la pauvreté », in DECAUX, Emmanuel / YOTOPOULOSMARANGOPOULOS, Alice (dir.), SINOU, Despina (avec le concours de), La pauvreté, un défi pour les droits de
l’homme, Paris, Pedone, 2009, pp. 71-80.
23) « Les relations entre l’OSCE et l’Union européenne dans la dynamique de la politique européenne de sécurité
et de défense (PESD) », in DECAUX, Emmanuel / SUR, Serge (dir.), L’OSCE, trente ans après l’Acte final de
Helsinki : sécurité coopérative et dimension humaine, Paris, Pedone, 2008, pp. 155-176.
24) « Les sanctions communautaires à l’égard de pays tiers », in PICCHIO FORLATI, Laura / SICILIANOS, LinosAlexandre (dir.), Les sanctions économiques en droit international, Académie de droit international de La Haye,
Leiden/Boston, M. Nijhoff, 2004, pp. 603-635.

5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– EN COURS DE PUBLICATION
25) « Engagements européens et obligations internationales », Droits fondamentaux, 2018 (à paraître),
http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr, 20 p.
– PUBLIÉS
26) « Le droit répressif de l’environnement et l’alternative diplomatique ou hard law vs. soft law : le cas de
l’Union européenne », Revue Juridique de l’Environnement, 1/2018, pp. 71-92.
27) « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la perspective du Traité de Lisbonne »,
Politeia, n 13 : Constitution et traité de Lisbonne, printemps 2008, pp. 387-404.
28) « Les activités du Réseau d’experts indépendants de l’Union européenne en matière de droits fondamentaux »,
Droits fondamentaux, 2003, http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr, pp. 163-174.
29) « L’élargissement de la protection minoritaire à travers la pratique du Comité des droits de l’homme de
l’ONU », L’Observateur des Nations Unies, (3) 1997, pp. 21-43.
30) « La franchise universitaire à la lumière de la Constitution hellénique de 1975 » (en grec), Efarmoges
Dimosiou Dikaiou (Applications de droit public), (2) 1992, pp. 246-254.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTES DE JURISPRUDENCE & COMMENTAIRES
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31) Journal du droit international (Clunet), (4) 2016, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2015 : note de jurisprudence sur l’arrêt Fazia Ali c. Royaume-Uni (à paraître).
32) Journal du droit international (Clunet), (4) 2016, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2015 : note de jurisprudence sur l’arrêt Tchokontio Happi c. France (à paraître).
33) Journal européen des droits de l’homme, (4) 2015, Chronique Environnement et droits de l’homme, « L’eau et les
droits de l’homme », pp. 544-547.
34) Journal européen des droits de l’homme, (4) 2014, Chronique Environnement et droits de l’homme, « L’eau et les
droits de l’homme », pp. 562-565.
35) Journal européen des droits de l’homme, (4) 2013, Chronique Environnement et droits de l’homme, « L’eau et les
droits de l’homme », pp. 702-705.
36) Journal du droit international (Clunet), (4) 2012, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2011 : note de jurisprudence sur l’arrêt Bratry Zatkove S.A. c. République tchèque, pp. 1035-1036.
37) Journal du droit international (Clunet), (4) 2011, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2010 : note de jurisprudence sur l’arrêt Brunet-Lecomte et Lyon Mag’ c. France, pp. 1355-1357.
38) Journal du droit international (Clunet), (3) 2010, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2009 : note de jurisprudence sur l’arrêt Giuliani et Gaggio c. Italie, pp. 990-993.
39) Journal du droit international (Clunet), (3) 2010, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2009 : note de jurisprudence sur l’arrêt Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, pp. 1036-1038.
40) Journal du droit international (Clunet), (3) 2009, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2008 : note de jurisprudence sur l’arrêt Kovach c. Ukraine, pp. 1071-1072.
41) Journal du droit international (Clunet), (3) 2008, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2007 : note de jurisprudence sur l’arrêt Copland c. Royaume-Uni, pp. 808-809.
42) Journal du droit international (Clunet), (3) 2008, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme en 2007 : note de jurisprudence sur l’arrêt Hachette Filipacchi Associés c. France, pp. 824-827.
43) Annuaire de droit européen, 2004, p. 1260 : commentaire de l’article de Gráinne DE BÚRCA, « Beyond the
Charter : How Enlargement Has Enlarged the Human Rights Policy of the European Union », Fordham
International Law Journal, 27 (2), 2004, pp. 679-714.
44) Annuaire de droit européen, 2004, p. 1266 : commentaire de l’article de Jean-François MOREL, « Les relations UEOTAN : une vision européenne », Défense nationale, (60) 2004, pp. 135-144.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÉTUDE NON PUBLIÉE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

45) Les droits des personnes appartenant à des minorités dans la pratique du Comité des droits de l’homme de l’ONU,
mémoire de DEA, Université Paris 1, 1996, 145 p.
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