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Responsabilités académiques et scientifiques
International
Co-président du Groupe international d'experts sur la régulation des exportations
Co-directeur de l'Observatoire de la francophonie numérique
Membre du bureau du Centre européen du droit de l'espace de l'Agence spatiale européenne
Responsable du Cours d'été de droit spatial de l'Agence spatiale européenne
Membre de la Délégation française au Comité des utilisations pacifiques de l'espace de l'ONU
France
Fondateur de l'Institut du Droit de l'Espace et des Télécommunications (IDEST)
Fondateur du Master spécialité Droit des activités spatiales et des télécommunications
Fondateur et directeur de la Chaine internationale du Droit de l'Espace et des Télécommunications
(Airbus
Group - Orange - Thales).
Enseignements
Université de Caen
Relations internationales
Organisation juridictionnelle
Droit international public I
Droit international spécial
Droit de la régulation
Université Paris Saclay, ISAE-supaéro, ISU
Droit de l'espace

Droit des télécommunications
Droit de l'audiovisuel
Professeur invité
2015 :Université de Kobe (Kobe, Japon)
2014 : Université Al Farabi (Almaty, Kazakhstan)
2014 : Université de Monash (Campus de Kuala Lumpur)
2012 : Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, Chine)
Publications récentes (sélections)
Ouvrages
Pratiques juridiques dans l'industrie aéronautique et spatiales (ouvrage collectif sous notre
direction), 2014,
Paris, Pedone, 345 p.
Droit de l'espace - télécommunications, observation, navigation, défense, exploration, Bruxelles,
Larcier,
2009 (ouvrage collectif sous notre direction), 384 p.
Articles dans des revues avec comité de lecture
"Guerre froide numérique autour de la révision du Règlement des télécommunications
internationales",
RGDIP, 2013/2, pp. 299-318.
"Le cadre juridique international de la collecte et de la distribution des données de télédétection",
Annuaire
Français des Relations Internationales, 2011, pp. 1027-1048.
Contribution à des ouvrages collectifs
"Le droit international des communications électroniques", Jurisclasseur international et
Communication,
refonte décembre 2013.
"Le droit communautaire
Communication,

des

communications

électroniques",

Jurisclasseur

Europe

et

refonte au 4 juillet 2011.
"International Regimes", in Export Control Law and Regulations Handbook, sous la direction de Y.
Aubin et
A. Idiart, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2ème édition 2011, pp. 15-82 (première
édition

2007, pp. 19-82).
Contribution à des colloques publiés
"Des robots dans l'espace : entre science-fiction et science juridique (suite), dans Actes du colloque
Les
Robots 20 mars 2015, Faculté Jean Monnet, Sceaux, à paraitre aux éditions Mare & Martin, 2015
"La guerre des étoiles : entre science-fiction et science juridique", dans Actes du colloque Les lois de
la
guerre, 3-4 avril 2014, Faculté Jean Monnet, Sceaux, éditions Mare & Martin, 2015.
"Vers un contrôle international du transfert des technologies de censure et de surveillance de
l'Internet",
dans Actes du Colloque de la Société française de droit international de Rouen, Internet et le droit
international, 30 mai-1er juin 2013, Paris, Pedone, 2014.
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