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FORMATION ET DIPLOMES 

2014 Agrégation des universités, droit public, 1er concours externe, rang 18. 

2010 Qualification à la maîtrise de conférences, section 02 - droit public du CNU. 

2009 Doctorat en droit public, Centre d’études et de recherches internationales et 
communautaires - CERIC, Aix-Marseille Université. 

 Thèse sur Les in t e rac t ions  des  con trô l e s  in t e rnat iona l  e t  communauta ir e  de  la  mise  en  
œuvre  du Proto co l e  de  Kyoto , soutenue publiquement le 10 décembre 2009, mention très 
honorable avec félicitations, autorisation de publier en l’état et de concourir à un 
prix de thèse. 

 Membres du jury : Pr. Laurence Boisson de Chazournes (rapporteur), Pr. Eleftheria 
Neframi (rapporteur), Pr. Rostane Mehdi (président), DR2 CNRS Sandrine Maljean-
Dubois (directrice de la recherche), Pr. Marc Pallemaerts. 

2004  D.E.A. droit international public, CERIC, Aix-Marseille Université, mention « bien ». 

2003 Maîtrise de droit international et communautaire, Aix-Marseille Université, séjour 
d’études à l’Université de Maastricht (Pays-Bas), mention « assez bien ». 

FONCTIONS 

2014 - ... Professeur de droit public, Faculté de droit et d’économie, Université de la Réunion. 

 Membre du CRJ – Centre de recherche juridique, Université de la Réunion. 

2012 - ...  Membre associé du CERIC – Centre d’études et de recherches internationales et 
communautaires, UMR 7318 Droit international, comparé, européen, Aix-Marseille 
Université.  

2010 - 2014 Maître de conférences en droit public, Faculté de droit, sciences politiques et sociales, 
Université Paris 13, PRES Sorbonne Paris Cité. 

 Membre du CERAP – Centre d’études et de recherches administratives et politiques. 

2009 - 2010 ATER temps plein, Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud 11. 

2009 Post-doctorante au CERIC, financement Mission droit et justice. 

2008 - 2009 Vacataire, Aix-Marseille Université. 

2004 - 2008   Allocataire de recherche au CERIC. 

 Vacataire, Aix-Marseille Université et Université de St Quentin-en-Yvelines. 

2005 Rédacteur au Ministère des affaires étrangères, sous-direction environnement, dossier 
changements climatiques. 

PRIX ET DISTINCTIONS 

2012 - 2014 Chaire Jean Monnet de l’Université Paris 13. 

2011 Prix de thèse de la faculté de droit et sciences politiques, Aix-Marseille Université, mention 
droit européen. 

2008 Finaliste du prix A. Kiss, Union internationale pour la conservation de la nature – UICN. 

2004 Prix du meilleur mémoire, AFNU- Association française des Nations Unies. 



2 
CV Anne-Sophie Tabau (septembre 2014) 

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

DISCIPLINE NIVEAU ANNEE VOLUME LIEU 

Droit constitutionnel 

Licence 

2009-2010 60 H 

Université Paris 11 
 

2010-2011 60 H 
Droit administratif 2010-2011 30 H 
Libertés publiques 2009-2010 30 H 

Relations internationales 2009-2010 30 H 

Droit international public 

2013-2014 66 H 

Université Paris 13 2012-2013 66 H 
2011-2012 66 H 
2010-2011 33 H 
2005-2006 10 H 

Aix-Marseille Université 
 

2007-2008 30 H 
Droit international 

économique 

Master 

2008-2009 21 H 

Droit international et 
européen de l’environnement 

2005-2006 4 H 
2006-2007 4 H 
2006-2007 4 H Université St Quentin en Yvelines 
2012-2013 18 H Université Cergy-Pontoise 
2012-2013 21 H 

Université Paris 13 

2013-2014 6 H 

Relations extérieures de 
l’Union européenne 

2013-2014 21 H 

2012-2013 21 H 

Outils économiques en droit 
européen de l’environnement 

2012-2013 12 H 
2011-2012 12 H 

Contentieux de l’Union 
européenne 

2010-2011 21 H 
2012-2013 33 H 
2013-2014 33 H 

Droits fondamentaux et 
Union européenne 

2012-2013 12 H 
2011-2012 12 H 

Méthodologie de la 
recherche et encadrement de 

mémoires 

2007-2008 3 étud. 
Aix-Marseille Université 

2008-2009 4 étud. 
2010-2011 10 étud. Université Paris 13 

& Institut d’études politiques de 
Toulouse 

2011-2012 7 étud. 
2012-2013 7 étud. 
2013-2014 2 étud. 

!
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PUBLICATIONS 

Monographie 

• La mise en œuvre du Protocole de Kyoto en Europe, interactions des contrôles 
international et communautaire, Bruxelles, Bruylant, 2011, 516p.  

 
Direction d’ouvrages collectifs   
 

• Politiques climatiques de l’Union européenne et droits de l’Homme, Bruxelles, Larcier, 
2013, 300p. (co-direction C. Cournil). 

• Human Rights and Climate Change : EU Policy Options, European Parliament Study, 
EXPO/B/DROI/2011/20, Août 2012, 135p. (co-direction C. Cournil), disponible en ligne : 
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/studiesdownload.html?languageDocument=EN
&file=76255  

Articles 

• La conciliation des contrôles incidents de constitutionnalité en France et en Belgique 
avec la primauté du droit de l’Union européenne, in L. Gay (Dir.), La QPC vue du droit comparé 
: qu'apprendre des questions de constitutionnalité en Europe ?, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 479-523. 

• The role of experts in the control of the climate change regime implementation, Climate 
change, Litigation and Liability: International, European and Franco-Taiwanese Perspectives, à paraître en 
2014. 

• Les politiques européennes d’atténuation passées au crible des droits de l’Homme, in C. 
Cournil et A.-S. Tabau (Dirs.), Les droits de l’Homme et les changements climatiques : options politiques de 
l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 157-188. 

• Shared Accountability of the European Union and its Member States within the Climate 
Change regime, Review of European Community and International Environmental Law, n°1, 2013, 
disponible en ligne sous forme de working paper : http://www.sharesproject.nl/wp-
content/uploads/2012/10/Tabau-Shared-Accountability-of-EU-2012-10.pdf  

• Willing Power, Fearing Responsibilities: BASIC in the Climate Negotiations, Carbon and 
Climate Law Review, n°3, 2012, pp. 197-208 (collab. M. Lemoine). Version actualisée publiée à 
l’Observatoire Français des Nations Unies, Vol. 33, n° 2, 2012, pp. 125-142.  

• European Union Mitigation Policies and Human Rights, in C. Cournil et A.-S. Tabau (Dirs.), 
Human Rights and Climate Change: EU Policy Options, European Parliament Study, 
EXPO/B/DROI/2011/20, Août 2012, pp. 70-77. 

• Les droits de l’Homme dans les procédures de non-respect : un facteur de justice 
environnementale ?, in C. Cournil et C. Fabregoule (dirs.), Changements environnementaux globaux et 
droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 89-106. 

• La mesure, le rapport et la vérification des actions des pays non annexe I financées et du 
soutien financier, in S. Maljean-Dubois, M. Wemaëre, (Dirs.), Les négociations internationales du post 
2012 – une lecture juridique des enjeux fondamentaux, Rapport de synthèse, 2012, pp. 128-143, disponible 
en ligne :  http://www.ceric-aix.univ-
cezanne.fr/fileadmin/CERIC/Documents/manifestations_scientifiques/ Colloque _CERIC-
IDDRI/RAPPORT_FINAL_CERIC-IDDRI.pdf  

• Les enjeux africains de la révision de l’EU-ETS après 2012, in D. Dormoy et C. Kuyu (Dirs.), 
Changements climatiques et droits humains, Actes du colloque international de Dakar (16 et 18 mai 
2011), 2012, pp. 167-178. 
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• Certainties, Omens and Grey areas of the European Union Emissions Trading Scheme 
(EU-ETS) after 2012, in C. Fabregoule and M. Cygler (Eds.), Companies on Climate Change, 
Warsaw School of Economics publishing, 2011, pp. 85-99. 

• From the Kyoto Protocol Compliance System to MRVs: What is at Stake for the European 
Union?, in J. Brunée, M. Doelle, L. Rajamani (Eds.), A Compliance System for the Post-2012 Climate 
Change Regime, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 317-338 (collab. S. Maljean-
Dubois).  

• La place des sciences et techniques dans l’objectivisation d’une responsabilité 
internationale « douce », in RDST, Droit, sciences et techniques : quelles responsabilité ?, Colloque des 
26 et 26 mars 2011, Paris, Litec Lexis Nexis, 2011, pp. 563-572. 

• New Perspectives from the Climate Regime for Compliance Control in Environmental 
Matters, in Y. Kerbrat and S. Maljean-Dubois (Eds.), The Transformation of International 
Environmental Law, Oxford-Paris, Pedone-Hart, 2011, pp. 305-320.  

• L’observance du Protocole de Kyoto : nouvelle figure de l’expertise, in E. Truilhé-Marengo 
(Dir.), La relation juge-expert dans les contentieux sanitaires et environnementaux, Paris, La Documentation 
française, 2011, pp. 177-198.  

• Non-compliance mechanisms: interactions between the Kyoto Protocol system and the 
European Union, European Journal of International Law, Vol. 21, n°3, 2010, pp. 749-763 (collab. S. 
Maljean-Dubois), disponible en ligne : http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/3/749.abstract   

• Les perspectives ouvertes par le contrôle du respect des engagements en matière 
climatique, in SFDI, Le droit international face aux enjeux environnementaux, Colloque d’Aix-en-
Provence, Paris, Pedone, 2010, pp. 297-316.  

• Le système communautaire d’échange de quotas d’émission, instrument du leadership 
communautaire dans la lutte globale contre le changement climatique, Union 
internationale pour la conservation de la nature – UICN, 2008, disponible en ligne : 
http://cmsdata.iucn.org/downloads/a_s_tabau__le_sceqe__instrument_du_leardership_de_la_c
ommunaute_europeenne_dans_la_lu.pdf  

• Spécificités des techniques de contrôle et de réaction communautaires : quelles 
perspectives pour l’observance ?, in S. Maljean-Dubois (Dir.), Changements climatiques – Les enjeux 
du contrôle international, Paris, La Documentation française, 2007, pp. 271-291.  

Chroniques 

• Collaboration annuelle à la chronique « environnement et droit de l’Homme », Journa l  européen  
des  dro i t s  de  l ’Homme , (depuis 2012). 

• Collaborations trimestrielles à la chronique « Current development : international », Carbon and 
Cl imate  Law Rev i ew  (depuis octobre 2010). 

• Collaboration à la chronique « Recherches et prospective », Exper t s  – La revue  de  l ’ exper t i s e , 
n°91, Août 2010, pp. 46-47. 

• Collaborations ponctuelles à la chronique « Notes d’actualité », Cahier s  dro i t  s c i en ce s  e t  
t e chno log i e s  (depuis 2009). 
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ACTIVITES DE RECHERCHES COLLECTIVES 

 
2013 - 2016 Projet de recherche sous la direction de S. Maljean-Dubois (CERIC), CIRCULEX – 

Circulation de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance internationale de l’environnement, 
financé par l’Agence Nationale de la Recherche. 

 Membre du Comité de pilotage et coordination scientifique pour Paris 13 
(partenaire au projet). 

2011 - 2012 Projet d’expertise sous la direction de C. Cournil et A.S. Tabau (CERAP), Human Rights 
and Climate Change : EU Policy Options, financé par le Parlement européen. 

 Co-direction du projet. 

2011 - 2013 Projet de recherche sous la direction de L. Gay (GERJC-UMR 6201), La question prioritaire 
de constitutionnalité, financement du GIP Mission droit et justice. 

 Contribution individuelle. 

2009 - 2012  Projet de recherche sous la direction de S. Maljean-Dubois (CERIC) et M. Wemaëre 
(IDDRI), Les négociations post-2012 : une lecture juridique des enjeux fondamentaux, financement 
de l’ADEME, programme GICC. 
Contribution individuelle. 

2008 - 2010  Projet de recherche sous la direction d’E. Truilhé-Marengo (CERIC), La relation juges-
experts dans les contentieux sanitaires et environnementaux, financement du GIP Mission droit et 
justice. 
Contribution individuelle. 

2008 - 2010  Projet de recherche sous la direction de T. Voituriez (IDDRI), Les pays émergents dans la 
gouvernance internationale du développement durable, programme « Les suds », financement de 
l’ANR. 
Contribution individuelle. 

2007  Projet de recherche sous la direction d’O. Godard (Ecole polytechnique), Unilateral 
European Post-Kyoto climate policy and economic adjustment at EU borders. 
Etude collaborative sur la compatibilité des mesures d’ajustement aux frontières au titre 
du Protocole de Kyoto avec le droit de l’Organisation mondiale du commerce (collab. M-
P. Lanfranchi et S. Maljean-Dubois). 

2007  Groupe 5 du Grenelle de l’environnement, Construire une démocratie écologique : institutions et 
gouvernance. 
Etude contributive aux propositions des ONG sur l’accès des organisations non 
gouvernementales aux juridictions en France et en Europe. 

2004 - 2006  Projet de recherche sous la direction de S. Maljean-Dubois (CERIC), L’effectivité du 
Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre : rôle des mécanismes de contrôle et de réaction au non-
respect, financement de l’ADEME dans le cadre de l’appel d’offres du programme Gestion 
et Impacts des Changements Climatiques (GICC). 
Intervention au colloque de restitution du programme GICC et contribution 
individuelle. 

2004 - 2006  Projet de recherche sous la direction de M-P. Lanfranchi et S. Maljean-Dubois (CERIC), 
en partenariat avec l’Université de Brasilia et de Santa Catarina, Analyse comparative de la 
mise en oeuvre de cinq conventions internationales en France et au Brésil, financement COFECUB – 
CAPES (organisme franco-brésilien). 
Contribution individuelle. 
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COLLOQUES, CONFERENCES ET SEMINAIRES 

• Les manifestations juridiques du principe des responsabilités communes mais différenciées 
dans la sphère conventionnelle (discutante), colloque organisé par le CERIC, Aix-Marseille 
Université, et le CEDE, Université de Laval, Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit 
international de l’environnement : enjeux et perspectives, Aix-en-Provence, 26 septembre 2013. 

• Les options politiques de l’Union européenne en faveur du lien entre climat et droits de 
l’Homme, Atelier sur la protection de l’environnement comme droit de l’Homme, 5ème forum mondial des 
droits de l’Homme : Développement durable/droits de l’Homme : même combat ?, Nantes, 22-25 mai 2013. 

• La conciliation des contrôles incidents de constitutionnalité en France et en Belgique avec 
l’exigence de primauté du droit de l’Union européenne, colloque organisé par l’ILF-GERJC, Aix-
Marseille Université, La QPC vue du droit comparé : qu'apprendre des questions de constitutionnalité en Europe ?, 
Aix-en-Provence, 21-22 mars 2013. 

• The role of experts in the control of the climate change regime implementation, colloque 
organisé par l’Université Nationale Cheng-Chi (Taiwan), Climate change, Litigation and Liability : 
International, European and Franco-Taiwanese Perspectives, Taipei, 15 novembre 2012. 

• Droits de l’Homme et changements climatiques : les options politiques de l’UE, Séminaire 
organisé par le CERAL, Droits de l'Homme et changements environnementaux globaux : quelles options politiques et 
juridiques?, Université Paris 13, 22 octobre 2012. 

• Les droits de l’Homme dans les procédures de non-respect : un facteur de justice 
environnementale ?, colloque organisé par le CERAP, Changements environnementaux globaux et droits de 
l’Homme, Paris, 25-26 septembre 2012. 

• Human Rights and Climate Change : EU Policy Options, Rapport présenté au Parlement 
européen, direction générale pour les politiques extérieures de l’Union européenne, Bruxelles, 11 juillet 
2012 (collab C. Cournil). 

• MRVs, non-Annex I countries’ financed actions and the monitoring of financing, Workshop 
organized by the CERIC, University Aix-Marseille III, the University of Geneva and IDDRI, 
Negociating the future Climate Regime, Paris, 26-27 January 2012. 

• Shared International Accountability within the Climate Change Regime, Seminar organized by 
the Amsterdam Center for International Law (ACIL), University of Amsterdam, Shared International 
Responsibility in Environmental Law, Amsterdam, 7 octobre 2011. 

• L’impact pour l’Afrique de l’EU-ETS après 2012, colloque organisé par l’Université catholique 
d’Afrique de l’ouest et Paris-Sud XI, Changements climatiques et droits humains, Dakar, 16-18 mai 2011. 

• Certitudes, présages et zones d’ombre du système communautaire d’échange de quotas 
d’émission après 2012, colloque organisé par l’Université Paris-Nord XIII et l’Ecole centrale de 
commerce de Varsovie, Les entreprises face aux changements climatiques, Varsovie, 7-8 avril 2011. 

• Les sciences et techniques en faveur de l’objectivisation d’une responsabilité internationale 
douce, colloque organisé par le Réseau droit, sciences et techniques, Droits, sciences et techniques : quelle 
responsabilité ?, Paris, 25-26 mars 2011. 

• Les pays émergents dans les négociations climatiques, colloque organisé par l’IDDRI, Les pays 
émergents et la gouvernance du développement durable, Paris, 9-10 mars 2011 (collab. E. Guérin et M. 
Lemoine). 

• Le contrôle du respect des engagements en matière climatique après 2012, séminaire organisé 
par le CERAP, Université Paris-Nord XIII, Actualité du droit de l’environnement, Paris, 27 janvier 2011. 

• Le contrôle du système communautaire d’échange de quotas d’émission : bilan et 
perspectives, université d’été du programme juriste européen organisée par l’Université Panthéon-
Assas Paris-II, L’Europe et l’énergie, Paris, 29 août-8 septembre 2010. 
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• L’observance  du Protocole de Kyoto : nouvelle figure de l’expertise ?, colloque organisé par le 
CERIC, Université Paul Cézanne, la relation juges-experts dans les contentieux sanitaires et environnementaux, 
Aix-en-Provence, 29 janvier 2010. 

• Interactions between the Kyoto Protocol non-compliance mechanism and the European 
Union, Doctoral Researcher Workshop organized by the University of Amsterdam, Environmental Law 
and Policy in the European Union, Amsterdam, 20 November 2009. 

• Des perspectives nouvelles pour le contrôle face aux enjeux climatiques : l’interaction du droit 
international spécial et général ?, colloque de la SFDI organisé par le CERIC, Université Paul 
Cézanne, Le droit international face aux enjeux environnementaux, Aix-en-Provence, 4-6 juin 2009. 

• L’ « observance » du Protocole de Kyoto sur les changements climatiques : les enjeux du 
contrôle international du respect des engagements, colloque organisé par l’ICREI/CAE, 
Université Paul Cézanne, La pollution atmosphérique et le changement climatique, Aix-en-Provence, 23 juin 
2008. 

• L’effectivité du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre : rôle des mécanismes de 
contrôle et de réaction au non-respect, participation au débat au cours du colloque de restitution, 
APR GICC 2005, MEDDAD, Paris, 27-28 mai 2008. 

• L’effectivité du Protocole de Kyoto sur les gaz à effet de serre : rôle des mécanismes de 
contrôle et de réaction au non-respect. Quelles leçons de l’expérience communautaire ?, 
séminaire organisé par le CERIC et l’IDDRI, Le contrôle de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, Paris, 29 
septembre 2006. 

• L’effectivité du Protocole de Kyoto en France, séminaire organisé par l’Université de Brasilia, 
L’effectivité du droit international de l’environnement, Limoges, 7 septembre 2006. 

• Les mécanismes de contrôle du Protocole de Kyoto, séminaire organisé par le CUEH, Université 
de Genève, Les changements climatiques, Genève, 25 février 2005. 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, PEDAGOGIQUES ET EDITORIALES 

2014 - ... Rédacteur adjoint de la Carbon and Climate Law Review 

2013 - 2014 Membre élu du Comité d’experts, Section 02, Faculté de droit, sciences politiques et 
sociales, Université Paris 13. 

2012 - 2014    Direction du parcours européen, Master II droit public, Faculté de droit, sciences 
politiques et sociales, Université Paris 13. 

VIE ASSOCIATIVE 

Membre de l’International Law Association, branche française. 
Membre de la Commission pour l’étude des communautés européennes. 
Membre de la Société française pour le droit de l’environnement. 
Membre du Réseau droit, sciences et techniques. 
Membre de l’Association française des Nations Unies, section d’Aix-en-Provence. 

LANGUES  

França i s  Langue maternelle. 
Angla i s  Lu, écrit et parlé couramment.  
Espagno l  Lu, écrit et parlé.  


