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M. Arnaud DE NANTEUIL
Professeur, FASSE

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Droit international public
Droit international de l'investissement
Droit de l'Union Européenne
Droit public français

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Droit international de l'investissement

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Manuel en droit de l'investissement
Participation à de nombreuses chroniques dans des revues à comité de lecture
Participation active à plusieurs sociétés savantes

PÔLE D’APPARTENANCE

Ethique, Morale et Institutions

AFFILIATION HORS ICP

Professeur à l'Université Paris Est Créteil

QUALIFICATION CNU

02

TITRES UNIVERSITAIRES

- Doctorat en droit public. Thèse soutenue en 2010 (Université Panthéon Assas).
- Agrégation de droit public en 2012 (Paris).
- Professeur des universités en 2012 (Paris).
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PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Doyen de la Faculté des Sciences Sociales et Economiques (FASSE)

HORS ICP

- Direction de l'Ecole doctorale de droit et science politique, Université du Maine
- Direction master de droit public, Faculté de droit de l'Université du Maine
- Membre de la Société française pour le droit international
- Membre du conseil d'administration (trésorier) de la branche française de l'International law
association

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Articles dans des revues nationales avec comité de lecture

2009

- « La compétence ratione temporis des tribunaux arbitraux et l’application des traités dans le temps »,
La Gazette du Palais. Les cahiers de l'arbitrage, n° 4, décembre 2009, pp. 33-37.

2010

- « L'Application en France des règles relatives à l'immunité des sujets du droit international », 
Annuaire français de droit international, n° 56, janvier 2010, pp. 807-842.
- « La notion d’investissement réalisé ‘en conformité avec le droit de l’État d’accueil’ », Les cahiers de
l'arbitrage. The Paris journal of international arbitration, n° 4, décembre 2010, pp. 1048-1056.

2011

- « La notion d’investisseur », Les cahiers de l'arbitrage. The Paris journal of international arbitration,
n° 4, décembre 2011, pp. 1026-1032.
- « Expropriation et expropriation indirecte dans la jurisprudence récente », Les cahiers de l'arbitrage.
The Paris journal of international arbitration, n° 4, décembre 2011, pp. 1068-1075.

2012

- « La clause denial of benefits », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international
arbitration , n° 4, décembre 2012, pp. 913-919.

2013

- « L’articulation entre l’ordre juridique de l’Union europe?enne et le droit de l’investissement », Les
cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international arbitration , n° 4, décembre 2013, pp. 80-84.
- « La nationalite? de l’investisseur », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris journal of international
arbitration , n° 4, décembre 2013, pp. 39-44.
- « Arbitrage transnational et droit international général », (avec Patrick Jacob et Franck Latty), 
Annuaire français de droit international, n° LIX, janvier 2013, pp. 427-486.
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2014

- « L’application du droit international public dans l’arbitrage transnational », Revue générale de droit
international public, n° 1, janvier 2014, pp. 31-70.
- « Corruption dans l’investissement et compe?tence du tribunal arbitral », Les cahiers de l’arbitrage –
The Paris journal of international arbitration , n° 4, janvier 2014, pp. 733-739.
- « Attribution a? l’E?tat d’actes d’entite?s infra-étatiques », Les cahiers de l’arbitrage – The Paris
journal of international arbitration , n° 4, décembre 2014, pp. 739-743.
- « Arbitrage transnational et droit international général », (avec Patrick Jacob et Franck Latty), 
Annuaire français de droit international, n° LX, 2014, pp. 545-617.
- « Corruption dans l’investissement et compétence du tribunal arbitral  », Les cahiers de l'arbitrage -
The Paris journal of international arbitration, n° 4, 2014, pp. 733-739.
- « Attribution à l’État d’actes d’entités infra-étatiques  », Les cahiers de l'arbitrage - The Paris journal
of international arbitration, n° 4, 2014, pp. 739-743.

2015

- « La clause d'indemnisation », Revue générale de droit international public, n° 2015/1, mars 2015,
pp. 195-222.
- « L’OSCE et la gestion de la crise ukrainienne : bilan de la présidence suisse (1er janvier – 31
décembre 2014) », Annuaire français de relations internationales, n° XVI, janvier 2015, pp. 815-826.
- « La transparence en droit international : réflexions sur une exigence encore incertaine  », Annuaire
français de droit international, n° LXI, 2015, pp. 809-829.
- « Arbitrage transnational et droit international général  », (avec Patrick Jacob et Franck Latty), 
Annuaire français de droit international, n° LXI, 2015, pp. 857-909.

2017

- « Les mécanismes permanents de règlement des litiges, une alternative crédible à l’arbitrage
d’investissement ?  », Journal du droit international (Clunet), n° 1, mars 2017, pp. 3-27.

OUVRAGES SCIENTIFIQUES

Monographies

2014

- L'expropriation indirecte en droit international de l'investissement, Paris, Pedone, 2014, 650 pages.
- Droit international de l'investissement. Manuel, Paris, Pedone, 2014, 432 pages.
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Chapitres d'ouvrages

2012

- « Réflexions sur le statut d'apatride en droit international », in Sébastien Touzé (éd.), Droit
international et nationalité, Paris, Pedone, 2012, pp. 319-336.

2013

- « Parlement europe?en, valeurs europe?ennes et politique culturelle europe?enne : re?flexions
autour du « prix LUX » du Parlement europe?en », in Mathieu Touzeil Divina (éd.), Le Parlement aux
écrans, Le Mans, L'Epitoge, 2013, pp. 119-129.

2014

- « La régulation des jeux en ligne par le droit international », in Anne Thida Norodom (éd.), Internet et
le droit international, Paris, Pedone, 2014, pp. 405-417.
- « La France et l’immunite? des Organisations internationales », in Gérard Cahin, Florence Poirat et
Sandra Szureck (éds.), La France et les Organisations internationales, Paris, Pedone, 2014, pp.
45-59.

2015

- « Le cadavre saisi par le droit international public », in Mathieu Touzeil Divina (éd.), Traité des
nouveaux droits de la mort, Le Mans, L'Epitoge, 2015, pp. 163-177.

2016

- « Droit de l’investissement et droit de l’OMC  », in Charles Leben (éd.), Droit international des
investissements et de l'arbitrage transnational, Paris, Pedone, 2016, pp. 581-611.
- « Intérêt général et protection des investissements : la prise en compte des intérêts de l’État dans le
droit de l’investissement  », in Jean Matringe (éd.), Droit international et culture juridique : mélanges
offerts à Charles Leben, Paris, Pedone, 2016, pp. 321-343.
- « Costume religieux et signes d’obédience sur la voie publique  », in Mathieu Touzeil Divina (éd.), 
Costumes et chansons à la mode juridique et française, Le Mans, L'Epitoge, 2016, pp. 143-155.
- « Marge et protection des données personnelles dans la pratique de l’Union européenne et des
États-Unis  » (avec Sarah Cassella et Lucie Delabie), in Marc Pelletier (éd.), La marge en droit public,
Paris, Mare et Martin, 2016, pp. 131-155.

2017

- « La responsabilité publique de droit interne comme mécanisme de protection des investisseurs
étrangers  », in Sabrina Robert Cuendet (éd.), Le droit des investissements internationaux :
perspectives croisées, Bruxelles, Bruylant, 2017, pp. 223-245.

Directions d'ouvrages

2015

- De Nanteuil Arnaud (éd.), L'accès de l'investisseur à l'arbitrage, Paris, Pedone, 2015.
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PARTICIPATIONS À DES COLLOQUES

NATIONAUX

Communications orales avec actes

2011

- Communication présentée « Réflexions sur le statut d'apatride en droit international », 45ème
colloque de la Société française pour le droit international : « Droit international et nationalité »,
Poitiers, du 2 juin 2011 au 5 juin 2011. Publication : « Réflexions sur le statut d'apatride en droit
international », in Sébastien Touzé (éd.), Droit international et nationalité, Paris, Pedone, 2012, pp.
319-336.

2012

- Communication présentée « Ordre public et laïcité », La Gazette des communes, départements et
régions : « Laïcité et collectivités territoriales », Paris, le 9 octobre 2012.

2013

- Communication présentée « Parlement europe?en, valeurs europe?ennes et politique culturelle
europe?enne : re?flexions autour du « prix LUX » du Parlement europe?en », Université du Maine : «
Le Parlement aux écrans », Le Mans, le 5 avril 2013. Publication : « Parlement europe?en, valeurs
europe?ennes et politique culturelle europe?enne : re?flexions autour du « prix LUX » du Parlement
europe?en », in Mathieu Touzeil Divina (éd.), Le Parlement aux écrans, Le Mans, L'Epitoge, 2013, pp.
119-129.
- Communication présentée « La re?gulation des jeux en ligne par le droit international », Société
française pour le droit international : « Internet et le droit international », Rouen, du 27 mai 2013 au 30
mai 2013. Publication : « La régulation des jeux en ligne par le droit international », in Anne Thida
Norodom (éd.), Internet et le droit international, Paris, Pedone, 2014, pp. 405-417.

2014

- Communication présentée « La clause d'indemnisation », Université Panthéon-Assas : « Les
techniques conventionnelles de protection des investissements », Paris, le 19 juin 2014. Publication :
« La clause d'indemnisation », Revue générale de droit international public, n° 2015/1, mars 2015, pp.
195-222.
- Communication présentée « Le cadavre saisi par le droit international public », Université du Maine :
« Les nouveaux droits de la mort », Le Mans, le 14 novembre 2014. Publication : « Le cadavre saisi
par le droit international public », in Mathieu Touzeil Divina (éd.), Traité des nouveaux droits de la mort
, Le Mans, L'Epitoge, 2015, pp. 163-177.

Communications orales sans actes

2013

- Communication présentée « Les nouveaux acteurs du proce?s international », Université du Maine :
« Les nouveaux acteurs du procès », Le Mans, le 22 février 2013.
- Communication présentée « La politique exte?rieure de l’Union europe?enne : l’Union est-elle un
nouvel acteur des relations internationales ? », Université du Maine : « L'UE et le droit international »,
Le Mans, le 3 juin 2013.
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ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT

COURS ENSEIGNÉS À L'ICP

- Introduction à l'étude du droit. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an. (A26-DSP-S1-L1)
- Droit européen et institutions européennes 1. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an.
(A26-DSP-S5-L3)
- Droit international public et institutions internationales. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 42 heures
par an. (A26-DSP-S5-L3)
- Droit européen et institutions européennes 2. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 21 heures par an.
(A26-DSP-S6-L3)
- Institutions internationales et droit international. (FASSE - MASTER MPG), 21 heures par an.
(A26-MPG-S1-M1)
- Introduction à l'étude du droit. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 42 heures par an. (A26-DSP-S1-L1)
- Droit européen et institutions européennes 1. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 42 heures par an.
(A26-DSP-S5-L3)
- Droit international public et institutions internationales. (FASSE SCIENCES SOCIALES), 42 heures
par an. (A26-DSP-S5-L3)

COURS ENSEIGNÉS EN FRANCE HORS ICP

- Droit international public. (Université du Maine), 36 heures par an.
- Institutions internationales. (Université du Maine), 24 heures par an.
- Droit matériel de l'Union européenne. (Université du Maine), 36 heures par an.
- Droit international de l'investissement. (Université du Maine), 20 heures par an.
- Droit international de l'environnement. (Université du Maine), 20 heures par an.
- Droit international économique. (Université de Versailles Saint Quentin), 36 heures par an.
- Droit public. (Sciences Po Paris), 24 heures par an.
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PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSE DANS DES UNIVERSITÉS EN FRANCE

- KAIROUANI Ali, Le lien de droit entre l’Etat et l’investisseur en droit international de
l’investissement. A la recherche de l’e?quilibre a? travers les accords d’investissement. Participation
au jury de thèse : Droit public (thèse préparée sous la direction de Philippe Lagrange), Université de
Rouen, thèse soutenue le 30 octobre 2012.
- KANÉ Mouhamadou, Droit de la responsabilite? internationale et arbitrage transnational CIRDI.
Participation au jury de thèse : Droit public (thèse préparée sous la direction de Michel Cosnard),
Université de Cergy Pontoise, thèse soutenue le 19 décembre 2012.
- SCHOUPPE Jean-Pierre, Les aspects institutionnels et collectifs de la liberte? de religion dans la
jurisprudence de la Cour europe?enne des droits de l’homme. Participation au jury de thèse : Droit
public (thèse préparée sous la direction de Emmanuel Decaux), Université Panthéon-Assas, thèse
soutenue le 23 septembre 2013.
- SIMON MARTIN Diane, Le syste?me de re?glement des diffe?rends de l’OMC : e?tude de l’apport
du me?canisme au re?glement des diffe?rends intere?tatiques. Participation au jury de thèse : Droit
public (thèse préparée sous la direction de Charles Leben), Université Panthéon-Assas, thèse soutenue
le 12 décembre 2013.
- PHAM Thuong, L’accord sur les ADPIC : les perspectives du droit vietnamien de la proprie?te?
intellectuelle. Participation au jury de thèse : Droit public (thèse préparée sous la direction de Charles
Leben), Université Panthéon-Assas, thèse soutenue le 4 juillet 2014.
- DECROIX Julie, La politique étrangère israélienne : contraintes sécuritaires et nouveaux objectifs.
Participation au jury de thèse : Relations internationales (thèse préparée sous la direction de
Emmanuel Lincot), Institut Catholique de Paris, thèse soutenue le 1er décembre 2014.
- GUZMAN PEREZ Rosa, Le CIRDI et l’Amérique Latine. Participation au jury de thèse : Droit
public (thèse préparée sous la direction de Yves Nouvel), Université Paris 13, thèse soutenue le 17
décembre 2015.
- KAROUI Chiraz, L’indemnisation du préjudice subi en droit des investissements. Participation au
jury de thèse : Droit public (thèse préparée sous la direction de S. Manciaux / F. Horchani), Université
de Bourgnogne, thèse soutenue le 9 juillet 2016.
- RIOUX Mickaël, La fonction publique face aux maladies multifactorielles. Participation au jury de
thèse : Droit public (thèse préparée sous la direction de Christophe Guettier), Université du Maine,
thèse soutenue le 17 septembre 2016.
- INÈS El Hayeck, La prise en compte du comportement de l’investisseur dans le cadre de l’arbitrage
fondé sur les traités d’investissement. Participation au jury de thèse : Droit public (thèse préparée sous
la direction de Pierre Michel Eisemann), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, thèse soutenue le 7
décembre 2016.
- SANDRINE Tanon, Le droit des investissements internationaux vu par la CIJ et le CIRDI.
Participation au jury de thèse : Droit public (thèse préparée sous la direction de Leïla Lankarani),
Université de Bordeaux, thèse soutenue le 20 décembre 2016.
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FASSE
21 rue Cassette
75006 Paris


