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Victor GRANDAUBERT 
 

Né le 10 mai 1988 à Suresnes (92) 

 

PACSE, 1 enfant 

 

06.21.22.85.69 

 

victor.grandaubert@hotmail.fr 

 

ENSEIGNANT CHERCHEUR 
 

 

I. FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 
 

2021   Qualification aux fonctions de maître de conférences - CNU, section 02 

                                     (n° 21202359647) 

 

2021   Doctorat en droit public – CEDIN, Université Paris Nanterre 
 

    L’immunité d’exécution de l’Etat étranger et des organisations internationales 

    en droit international (dir. J.-M. THOUVENIN) 
 

Prix de thèse Suzanne Bastid 2021 de la Société française pour le droit 

international 

 

2018   Auditeur allocataire d’une bourse – Académie de droit international de la 

    La Haye – La Haye, Pays-Bas 
 

    Participant aux cours d’été en droit international public 

 

2012   Master 2 – Droit des relations internationales et de l’Union européenne – 

    Université Paris Nanterre 
     

    Major de promotion, Mention bien 

 

2011   LLM – International Legal Studies Program – American University, WCL – 

    Washington DC, Etats-Unis 
 

2011   Master 2 – Bilingue des droits de l’Europe – Section anglo-américaine – 

     Université Paris Nanterre 
 

    Mention bien 
 

2010   Master 1 – Bilingue des droits de l’Europe – Section anglo-américaine – 

     Université Paris Nanterre 
 

    Mention bien 
 

    Participation au concours de procès simulé en droit international public Charles 

    Rousseau organisé à Montréal sur le thème du commerce des OGM et le droit 

    de l’OMC - Demi - finaliste (équipe classée 3e), Prix de mémoire (3e), Prix de 

    plaidoirie (9e) 
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2009   Bi-Licence Droit – Section anglo-américaine – Université Paris Nanterre 

 

 

II. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
A. Activités contentieuses 

 

2019 - 2020  Cabinet BOURDON & Associés – Consultant externe 
 

Rédaction d’une consultation juridique relative à l’immunité de juridiction 

pénale d’un ancien chef d’Etat, d’un ancien ministre de la défense ainsi que d’un 

membre des forces armées américaines, responsable du centre de détention de 

Guantanamo, accusés de crimes de torture sur des ressortissants français 

(Dossier 2018/00301 ; v. Cass., crim., 13 janvier 2021, n° 20-80.511) 
 

Rédaction d’une consultation juridique relative à l’immunité de juridiction 

pénale d’agents d’une organisation internationale située en France et à 

l’inviolabilité de ses archives et documents dans le cadre d’une affaire 

concernant des infractions de harcèlement moral, d’omission de porter secours à 

personne en danger, de provocation au suicide et d’homicide involontaire 

sanctionnées par le code pénal (Dossier 19/06433) (Pièce 42, Annexes aux 

Conclusions en réponse n° 2 sur fin de non-recevoir déposées devant la Chambre 

1/1/1 du Tribunal judiciaire de Paris) 

 

2018 - 2019  Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – Consultant externe 
 

Assistant du Professeur P. BODEAU-LIVINEC, Conseil de la France devant la 

Cour internationale de Justice en l’affaire des Immunités et procédures pénales 

(Guinée équatoriale c. France) 
 

Recherches en droit international des privilèges et immunités de l’Etat et 

participation à la rédaction du mémoire au fond et de la duplique de la France en 

collaboration avec l’équipe juridique pilotée par la direction des affaires 

juridiques du ministère 

 

 

B. Activités académiques 

 

1. Enseignements 

 

2021 - 2022  Enseignant chercheur contractuel – CY Cergy Université Paris 
 

- Travaux dirigés de droit constitutionnel (L1), cours de M. Pierre-Marie 

RAYNAL (30 h) 

 

- Travaux dirigés de droit administratif (L2), cours de M. Maxence CHAMBON 

et de Mme Nelly FERREIRA (45 h) 

 

- Travaux dirigés de droit international public – Les sources (L3), cours de M. le 

Professeur Michel COSNARD (15 h) 
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    Chargé d’enseignement vacataire - IEP de Paris – Campus de Sciences Po 

     Reims 

 

    - Cours magistral Comment pensent les juristes ? (L2) (24h) avec travaux dirigés 

    dispensés par Mme Albane DELACHAMBRE FERRER 

 

    Chargé d’enseignement vacataire – Université Paris Nanterre 

 

    - Cours magistral de droit international public – Les sources (L2) (24 h) 

 

Chargé d’enseignement vacataire – Institut Libre des Relations Internationales 

et des Sciences Politiques de Paris (ILERI) 

 

    - Cours magistral de droit de l’Union européenne (L2) (18 h) 

 

 

2016 - 2018  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche – Université Paris 

    Nanterre 
 

- Travaux dirigés de droit administratif (L2), cours de Mme la Professeure 

Jacqueline DOMENACH (36 h) 

 

- Travaux dirigés de droit international public – Les sujets (L3), cours de M. le 

Professeur Franck LATTY (54 h) et Mme Anne-Laure CHAUMETTE, MCF HDR 

(96 h) 

 

2012 - 2015  Doctorant contractuel avec mission d’enseignement – Université Paris 

    Nanterre 
 

- Travaux dirigés d’introduction aux institutions politiques (L1), cours de M. le 

Professeur Jean-Marie DENQUIN (48 h) 

 

- Travaux dirigés de droit constitutionnel – la Ve République (L1), cours de M. 

le Professeur Jean-Marie DENQUIN (24 h) 

 

- Travaux dirigés de droit de la responsabilité internationale (M1), cours de M. 

le Professeur Jean-Marc THOUVENIN (54 h) 

 

2. Responsabilités et implications pédagogiques, administratives et scientifiques 

 

2017 - …  Secrétaire de rédaction d’un manuel collectif – Université Paris Nanterre 
 

Responsable de la coordination administrative, éditoriale et scientifique sous la 
supervision des co-directeurs de publication, P. BODEAU-LIVINEC et 

M. FORTEAU, concernant la publication d’un manuel collectif portant sur le Droit 

international des immunités (à paraître) 
 

2014   Co-rédacteur d’un cas pratique fictif pour un concours académique – 

    Université Paris Nanterre 

 

Rédaction en anglais de l’exposé des faits de l’édition 2014 du « Day of Crisis », 

concours académique international organisé par le Collège international de droit 

de l’Université Paris Nanterre  



4 

 

 

2013   Co-instructeur d’une équipe universitaire pour un concours de procès 

    simulé – Université Paris Nanterre 

 

Encadrement de l’équipe de l’Université Paris Nanterre participant au concours 

de procès simulé en droit international public Charles Rousseau, organisé à 

Bucarest en mai 2013 

 

 

III. PUBLICATIONS 
 

Thématiques principales : 

 

Droit international public/privé – Droit international des immunités – Droit de la responsabilité 

internationale – Droit des organisations internationales – Droit international économique – Droit du 

commerce international et santé publique – Droit de la mer – Droit du contentieux international 

 

A. Monographie 

 

L’immunité d’exécution de l’Etat étranger et des organisations internationales en droit international, Paris, 

Pedone (à paraître). 

 

B. Articles de revues 

 

« Arrestation de quatre militaires français de la MINUSCA par les autorités centrafricaines en violation de 

l’immunité des Nations Unies », Revue générale de droit international public, Chronique des faits 

internationaux, n° 3, 2022 (à paraître). 

 

« L’impasse des négociations au sein de l’OMC concernant la levée des brevets portant sur les vaccins 

contre la Covid-19 », Revue générale de droit international public, Chronique des faits internationaux, n° 1, 

2022, pp. 98-101 (à paraître). 

 

« L’arrêt sur la compétence de la Cour internationale de Justice du 18 décembre 2020 en l’affaire de la 

Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela) : vers un règlement définitif du différend 

territorial entre le Guyana et le Venezuela ? », Annuaire français de droit international, vol. 66, 2020, 

pp. 357-373. 
 

« Entre étonnement et déception. Quelques remarques au sujet d’un non-revirement de jurisprudence de la 

Cour de cassation dans l’affaire Commisimpex » Revue de l’arbitrage, 2021, n° 2, pp. 454-473. 
 

« Executing on State Property in Criminal Proceedings. Rethinking International Immunities in light of the 

Dispute between Equatorial Guinea and France », Revue belge de droit international, vol. XLX, 2017/2, 

pp. 513-545. 

 

C. Contributions à des ouvrages collectifs 

 

« L’application du droit international multilatéral aux entreprises : quelle  place pour la coutume 

internationale en matière de droits de l’homme ? », in SFDI, Le Droit international multilatéral, Paris 

Pedone (à paraître). 
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« Article 10 », in O. CORTEN & P. KLEIN (eds.), The Vienna Convention on the Law of Treaties: A 

Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2nd ed. (co-écrit avec M. le Professeur J.-M. THOUVENIN) 

(à paraître). 
 

« Les relations entre les pratiques internes et les sources de droit international en matière d’immunités de 

l’Etat », in P. BODEAU-LIVINEC & M. FORTEAU (dir.), Droit international des immunités (à paraître). 
 

« The Material Scope of State Immunity from Execution », in T. RUYS, N. ANGELET & L. FERRO (eds.), 

The Cambridge Handbook of Immunities and International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 

2019, pp. 245-265 (co-écrit avec M. le Professeur J.-M. THOUVENIN). 
 

« La Zone », in M. FORTEAU & J.-M. THOUVENIN (dir.), Traité de droit international de la mer, Paris, 

Pedone, 2017, pp. 430-444. 
 

« Cour de cassation, chambre civile, arrêt du 22 janvier 1849, Gouvernement espagnol c/ Lambège et 

Pujol », in A. MIRON & A. PELLET (dir.), Les grandes décisions de la jurisprudence française de droit 

international public, Paris, Dalloz, 2015, pp. 10-20. 

 

D. Publications en ligne 

 

« La saisie des « biens mal acquis » à l’épreuve du droit des immunités internationales : quelques 

observations à propos du différend opposant la Guinée équatoriale à la France », Revue de droit 

international d’Assas, vol. 1, 2018, pp. 46-88, accessible à l’adresse suivante : http://communication.u-

paris2.fr/medias/RDIA_n1_2018.pdf 
 

« La responsabilité internationale de l’entreprise privée patronnée pour ses activités menées dans le cadre 

de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : un modèle pour les Entreprises 

multinationales en droit international ? », Demi-journée d’étude organisée le 15 avril 2016 par le bureau 

des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international (SFDI), « Entreprises 

multinationales et responsabilité(s) », Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 10 janvier 2018, 

accessible à l’adresse suivante : http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2018/01/RJC-2016-

GRANDAUBERT.pdf 
 

« France legislates on State immunity from execution. How to kill two birds with one stone? », EJIL: Talk ! 

– Blog of the European Journal of International Law, 23 janvier 2017, accessible à l’adresse suivante : 

https://www.ejiltalk.org/france-legislates-on-state-immunity-from-execution-how-to-kill-two-birds-with-

one-stone/ 
 

« Is there a place for sovereign immunity in the fight against terrorism? The US Supreme Court says ‘no’ 

in Bank Markazi v. Peterson », EJIL: Talk ! – Blog of the European Journal of International Law, 19 mai 

2016, accessible à l’adresse suivante : http://www.ejiltalk.org/is-there-a-place-for-sovereign-immunity-in-

the-fight-against-terrorism-the-us-supreme-court-says-no-in-bank-markazi-v-peterson/ 
 

« L’articulation du règlement sanitaire international de l’O.M.S. avec le commerce international », Blog du 

M2BDE « commerce international et santé publique » (dir. F.-X. TRAIN), juillet 2011, accessible à l’adresse 

suivante : https://blogs.parisnanterre.fr/content/l%E2%80%99articulation-du-r%C3%A8glement-

sanitaire-international-de-l%E2%80%99oms-avec-le-commerce-international- 
 

« A propos de la Constitution américaine et de la ‘Dormant Commerce Clause’ : une analyse des relations 

entre régulation du commerce et santé publique à la lumière du droit européen des libertés de circulation », 

Blog du M2BDE « commerce international et santé publique » (dir. F.-X. TRAIN), juillet 2011, accessible 

à l’adresse suivante  : https://blogs.parisnanterre.fr/content/propos-de-la-constitution-am%C3%A9ricaine-

et-de-la-%E2%80%98dormant-commerce-clause%E2%80%99-une-analyse-des-rela 
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IV. COMMUNICATIONS ORALES 
 

« Les biens diplomatiques », Colloque « Les immunités d’exécution », 150 ans de l’International Law 

Association, Université Paris Dauphine, avril 2023. 

 

« L’application du droit international multilatéral aux entreprises : quelle  place pour la coutume 

internationale en matière de droits de l’homme ? », Colloque de la SFDI, « Le Droit international 

multilatéral », Université de Perpignan Via Domitia, 20 mai 2022. 

 

« La soumission des entreprises multinationales aux droits de l’homme : quelle place pour la coutume 

internationale ? », Demi-journée d’étude organisée par le bureau des jeunes chercheurs de la SFDI, 

« Entreprises et droits de l’homme à l’aune du multilatéralisme », Université de Perpignan Via Domitia, 

31 mars 2022. 

 

« Les relations de l’Union européenne avec les laboratoires pharmaceutiques face à l’urgence sanitaire 

internationale », 4ème Journée Patrick Daillier « L’Union européenne, sujet et acteur singulier du droit 

international », Université Paris Nanterre, 24 mars 2022 (co-présenté avec Mme Lisa Dumazet, doctorante 

à l’Université Paris Nanterre). 

 

« Executing on State Property in Criminal Proceedings. Interplay between Diplomatic Immunity and 

Immunity Under Customary International Law in light of the Equatorial Guinea v. France Dispute », 

communication présentée lors de la conférence « Freedom Under Pressure », Université de Gand, Gand, 

Belgique, 8 décembre 2017. 
 

« L’affaire des biens mal acquis », communication présentée lors de la demi-journée « Actualités du droit 

international – Actualités du droit des immunités internationales » de la Société française pour le droit 

international (SFDI), Université Paris Nanterre, 10 mars 2017. 
 

« La responsabilité internationale de l’entreprise privée patronnée pour ses activités menées dans le cadre 

de la Partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer : un modèle pour les Entreprises 

multinationales en droit international ? », communication présentée lors de la demi-journée d’étude 

organisée par le bureau des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international (SFDI), 

« Entreprises multinationales et responsabilité(s) », Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 15 avril 

2016. 
 

« Access to justice v. State immunity from enforcement : the effective remedy puzzle », communication 

présentée lors de l’Atelier de recherche trinational franco-germano-russe « The Access to Justice in 

International Law », Université fédérale de Kazan, Kazan, Russie, 26-27 septembre 2013. 

 

 

V. LANGUES 

 
Français (langue maternelle), Anglais (écrit, lu, parlé), Espagnol (niveau intermédiaire) 

 

 

VI. VIE ASSOCIATIVE 

 
Membre associé au Centre de Droit international de Nanterre (CEDIN) 

 

Membre de la Société française pour le droit international (SFDI) 

 

Membre de la Branche française de l’International Law Association (ILA) 


