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ALINE LEMOINE 
Nationalité française  
Née le 07/09/1984 

 +33 (0)6 04 17 77 24 
aline.lemoine@univ-paris1.fr 

 
PARCOURS UNIVERSITAIRE 

 
2017-présent Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE, CENTRE AUDIOVISUEL D’ETUDES 
JURIDIQUES (CAVEJ) 

2014-présent Doctorante en droit public (contractuelle de 2014 à 2017) 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES – SAINT-DENIS 
Thèse en préparation : La contribution de la Sixième commission de 
l’Assemblée générale de l’ONU à la formation du droit international, sous la 
direction du Professeur Pierre Bodeau-Livinec 

2007-2008 Master of Laws (LL.M.) in International Legal Studies 
NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
Activités : Membre du Conseil d’administration de l’International Law 
Society ; membre de l’association Law Students for Human Rights ; bénévole 
auprès de l’International Human Rights Clinic 

2006-2007 Master 2 recherche Droit international et organisations internationales 
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE 
Mémoire : Droits de l’homme et « valeurs asiatiques » : quels enjeux 
aujourd’hui ?, sous la direction de la Professeure Emmanuelle Jouannet 
Mention : Assez-Bien 

2005-2007 Diplôme d’université en terminologie juridique anglaise 
UNIVERSITE STRASBOURG III ROBERT SCHUMAN 

2005-2006 Maîtrise Droit et études européennes, mention droit européen et 
international 
UNIVERSITE STRASBOURG III ROBERT SCHUMAN 
Mention : Bien 

2002-2005 Licence Droit et études européennes  
UNIVERSITE STRASBOURG III ROBERT SCHUMAN et LONDON SCHOOL OF 
ECONOMICS (Programme ERASMUS) 
Mention : Assez-Bien 

  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Cours, travaux dirigés et autres activités pédagogiques 

2017-présent Chargée de cours  
Contrats et marchés publics (Master 1 Droit)  
Droit administratif des biens (Licence 3 Droit) 
Relations internationales (Licence 1 Droit) 
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE (CAVEJ) 

27/07/2017 Intervenante (avec Christiane Ahlborn), Programme de bourses de 
perfectionnement en droit international de l’ONU (fonctionnaires et 
enseignants en droit international de pays en développement) 
Thème : « Research in international law » 
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06/07/2016 Intervenante (avec Francesco Messineo), Programme de bourses de 
perfectionnement en droit international de l’ONU (fonctionnaires et 
enseignants en droit international de pays en développement) 
Thème : « L’ONU et le droit international » 

2014-2016 Chargée de travaux dirigés en Droit constitutionnel, Licence 1 Droit, 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES – SAINT-DENIS 

14/04/2015 Intervenante, séminaire « droit colonial et décolonisation », Master 1 Droit 
public, UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES – SAINT-DENIS 
Thème : « Les frontières de la décolonisation » 

2014-2015 Supervision d’une équipe, Concours d’arbitrage international de Paris, 
équipe du Master 2 Droit international économique de l’Université Paris 1 
(demi-finalistes)  

2006-2007 Tutrice en droit, Licence Droit, UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE 
 
Organisations internationales et ONG 

06/2015-08/2015 
06/2016-08/2016 
06/2017-08/2017 

Consultante juridique, Programme de bourses de perfectionnement en 
droit international 
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES DE L’ONU, DIVISION DE LA 
CODIFICATION, La Haye, Pays-Bas 
Programme de formation en droit international destiné aux fonctionnaires 
nationaux et enseignants en droit international provenant de pays en 
développement et pays à économie émergente.  
- Assistance au bon déroulement des cours et séminaires, y compris 

assistance pédagogique et de recherche. 
- Préparation du rapport annuel du Programme de bourses.  

03/2010-03/2012 
02/2013-08/2014 

Consultante juridique (niveau juriste adjoint de 2e classe) 
BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES DE L’ONU, DIVISION DE LA 
CODIFICATION, New York, États-Unis 
Division chargée notamment d’encourager le développement progressif et la 
codification du droit international et d’encourager et faciliter l’enseignement, 
l’étude, la diffusion et une compréhension plus large du droit international. 
- Organisation et gestion sur place de Cours régionaux de droit international 

(Séoul, novembre 2010 ; Addis Abeba, février-mars 2012 et avril-mai 
2014) et du Programme de bourses de perfectionnement en droit 
international de la Haye (juillet – août 2014).  

- Gestion et développement de la Médiathèque de droit international de 
l’ONU (outil de formation en droit international en ligne) : révision et 
édition de notes soumises par d’éminents universitaires et praticiens en 
droit international ; rédaction de notes procédurales ; contribution à la 
sélection des conférenciers et sujets abordés ; vérification du respect de la 
ligne éditoriale et de l’exactitude des propos ; préparation des documents 
connexes à publier conjointement aux conférences. 

- Participation à d’autres projets de la Division : rapports d’activité à 
l’attention de donateurs ; publications. 

03/2012-01/2013 Bénévole/traductrice  
HARM REDUCTION INTERNATIONAL (à distance) 
ONG ayant vocation à réduire l’impact négatif sur la santé, la société et les 
droits de l’homme de l’usage et des politiques en matière de drogues. 
- Traduction anglais-français de notes juridiques relatives à la réduction des 

risques. 
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10/2008-09/2009 Stagiaire/Fellow 
HUMAN RIGHTS WATCH, HEALTH AND HUMAN RIGHTS DIVISION, 
New York, États-Unis 
Division spécialisée sur le droit à la santé et à un environnement sain. 
- Travaux de recherche, d’analyse et de plaidoyer sur des questions relatives 

aux politiques internationales en matière de drogues. Création d’un guide 
de référence rassemblant les textes pertinents en la matière (Building 
Consensus : A Reference Guide to Human Rights and Drug Policy).  

- Contribution aux recommandations émises par le Département juridique 
relativement au projet d’Observation générale sur la non-discrimination 
du Comité des droits ESC.  

03/2009- 05/2009 Consultante (INCB Elections Advocacy Project Consultant) 
INTERNATIONAL HARM REDUCTION DEVELOPMENT PROGRAM, OPEN 
SOCIETY INSTITUTE, New York, États-Unis 
Programme dédié à la promotion de la réduction des risques.  
- Recherche et synthèse d’informations relatives aux candidats à l’élection 

à l’Organe international de contrôle des stupéfiants. 
- Rédaction de documents clés pour le plaidoyer auprès des membres de 

l’ECOSOC en collaboration avec un réseau d’ONG et d’experts. 
 
Autres expériences 

2016-2017 Mission de valorisation de la recherche, Laboratoire Forces du droit 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES – SAINT-DENIS 
- Coordination et relecture des actes du Colloque annuel de la société 

française de droit international de 2016 (L’entreprise multinationale et le 
droit international). 

- Divers travaux de recherche et d’édition pour les membres du laboratoire. 
2015-2016 Membre de l’équipe d’organisation du Colloque annuel de la Société 

française pour le droit international 
UNIVERSITE PARIS 8 VINCENNES – SAINT-DENIS  

2007-2008 Assistante de recherche du Professeur Benedict Kingsbury 
NEW YORK UNIVERSITY SCHOOL OF LAW 
- Recherches bibliographiques  
- Traduction en français de l’article « The Emergence of Global 

Administrative Law » 
 
PUBLICATIONS ET TRAVAUX 

 
Articles 
- « Effets des conflits armés sur les traités, protection des personnes en cas de catastrophe, expulsion 

des étrangers, etc. : et maintenant ? », in Pierre Bodeau-Livinec (dir.), Formes du droit international, 
réflexions sur le devenir des travaux de la CDI, Paris, Pedone, 2018 (à paraître). 

 
Participation à des publications  
- Anne-Thida Norodom et Philippe Lagrange, « Travaux de la Commission du droit international 

(soixante-neuvième session) et de la Sixième Commission (soixante-douzième session) », AFDI, 
2017 (à paraître).  

 
- Anne-Thida Norodom et Philippe Lagrange, « Travaux de la Commission du droit international 

(soixante-huitième session) et de la Sixième Commission (soixante et onzième session) », AFDI, 
2016, pp. 265-302.  
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- Jean-Louis Iten, « Le secret et la liberté d’expression », in La liberté d'expression et ses juges : 
nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, Colloque international de Beyrouth des 2 et 3 mars 2017, 
Beyrouth, CEDROMA/Éditions de l’USJ, 2018, pp. 245-270. 

 
- Anne-Thida Norodom et Philippe Lagrange, « Travaux de la Commission du droit international 

(soixante-septième session) et de la Sixième Commission (soixante-dixième session) », AFDI, 2015, 
pp. 331-374.  

 
- Pierre Bodeau-Livinec, « L’opposition des États à l’accession de la Palestine aux traités 

multilatéraux dans le cadre onusien », in Thierry Garcia (dir.), La Palestine, d’un État non-membre 
de l’ONU à un État souverain ?, Colloque international de Nice du 13 mars 2015, Paris, Pedone, 
2016. 

 
- Monika Kalra Varma et al., Wòch nan Soley: the denial of the right to water in Haiti, Rapport, Center 

for Human Rights and Global Justice, NYU School of Law, 2009, disponible à 
http://chrgj.org/documents/woch-nan-soley/.  

 
Communications 
- « La participation des États aux procédés de formation du droit international au sein de la Sixième 

commission : entre volonté d'universalité et souci d'efficacité », Rencontres Forces du Droit, 11 avril 
2018, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis.  

 
-  « Effets des conflits armés sur les traités, protection des personnes en cas de catastrophe, expulsion 

des étrangers, etc. : et maintenant ? », Colloque Formes du droit international, réflexions sur le 
devenir des travaux de la Commission du droit international, 22 juin 2015, Ministère des Affaires 
étrangères.  

 
Autres travaux 
Travaux scientifiques n’ayant pas fait l’objet d’une publication 
 
- « The Global Administrative Regime for Stratospheric Ozone », Mini-mémoire présenté dans le 

cadre du séminaire de droit international de l’environnement du Professeur Richard Stewart, New 
York University School of Law (2008). 

 
- « Droit de l’homme et “valeurs asiatiques” : quels enjeux aujourd’hui ? », Mémoire de Master 2, 

sous la direction de la Professeure Emmanuelle Jouannet, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 
(2007). 

 
- « Les normes impératives de droit international général (jus cogens) : effectivité et utilité », Mini-

mémoire présenté dans le cadre du séminaire de droit international du Professeur Pierre-Michel 
Eisemann, Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne (2007).  

 
Travaux d’édition 
 
- Coordination, relecture et correction des actes du Colloque annuel de la Société française pour le 

droit international de 2016 (L’entreprise multinationale et le droit international) sous la direction de 
Laurence Dubin, Pierre Bodeau-Livinec, Jean-Louis Iten et Vincent Tomkiewicz (Pedone, 2017).  

 
Travaux de traduction 
 
- Traduction en français de B. Kingsbury, N. Krisch, R.B. Stewart, « The Emergence of Global 

Administrative Law », Law and Contemporary Problems, vol. 68, n°3, 2005, pp. 15-61, publiée dans 
C. Bories (dir.), Un droit administratif global ? A Global Administrative Law ?, Colloque de Nanterre 
des 16 et 17 juin 2011, Paris, Pedone, 2012. 
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LANGUES 
 
- Français (langue maternelle) 
- Anglais (courant, TOEFL IBT : 115/120) 
- Allemand (intermédiaire) 
- Espagnol (bases) 
 
DIVERS 

 
- Membre du Barreau de New York depuis 2009 
- Bourse de 3e cycle sur critères universitaires (2006-2007) 
- Participation au BIMUN : Simulation Internationale des Nations Unies à Bonn (2006) 
- Intérêts : Musique et danse contemporaine 
 
 


