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Marie CUQ  
 

 Née le 25 mai 1986 à Vincennes (94). Nationalité française.  

 Adresse professionnelle : Laboratoire d'Études en Droits Fondamentaux, des 

Échanges Internationaux et de la Mer (LexFEIM), Faculté des Affaires 

internationales du Havre, 25 rue Philippe Lebon, 76 063 Le Havre.  

 Adresses électroniques : m.cuq@parisnanterre.fr ; marie.cuq@univ-lehavre.fr ; mariecuq@yahoo.fr. 

 Téléphone : 06.71.75.30.48.  

 

Situation actuelle et affiliations scientifiques  
 

 ATER à temps plein à l’Université du Havre.   

 Juge-assesseur HCR à la Cour nationale du droit d’asile.  
 

 Membre élu au Conseil du LexFEIM.  

 Membre associé au Centre de droit international de Nanterre (CEDIN). 

  

Formation  
 

2017  Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section 2 Droit public.   
 

2010 - 2016 Doctorat en droit public 

 Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université Paris Nanterre. 

 Sujet : L’alimentation en droit international.  

 Sous la direction de M. le Pr. M. Forteau.  

 Soutenance le 1er décembre 2016.  

 Recommandation pour un prix de thèse et une subvention à la publication1. 

 Membres du Jury :  

- Mme le Pr. L. Boisson de Chazournes (Université de Genève, Rapporteur),  

- M. le Pr. émérite E. Decaux (Université Paris II – Panthéon – Assas),  

- M. le Pr. H. Guérari (Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, Rapporteur)  

- M. le Pr. F. Latty (Université Paris Nanterre, Directeur du CEDIN).  
 

2008 - 2010 Master recherche Droit des relations internationales et de l’Union européenne 

 Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), Université Paris Nanterre. 

 Major de promotion, Mention Bien.  

 Mémoire : Convergences et divergences dans les approches juridiques de l'eau en droit 

international (publié aux éd. Larcier). Sous la direction de M. le Pr. M. Forteau.  
 

2007 Licence de Droit, mention Assez Bien, Université de Bretagne Occidentale, Brest.  

 

Prix et distinctions 

2017 Prix de thèse : Médaille de l’Académie d’agriculture de France (Académicien référent : M. le 

 Pr. émérite F. Collart-Dutilleul, Université de Nantes et M. H. Rouillé d’Orfeuil, GRET).  
 

2016 Bourse de soutien à la finalisation de la thèse, Chaire de recherche en droit sur la diversité  et 

 la sécurité alimentaires (DDSA - dir. Mme le Pr. G. Parent), Université de Laval, Québec. 
 

2010-2013 Allocation de recherche, Ministère français de l’enseignement supérieur. 

 

 

 
 

                                                           
1 Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016, l’Université Paris Nanterre ne décerne plus de mention. 

http://www.sfdi.org/actualites/marie-cuq-lalimentation-en-droit-international/
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/medaille-vermeil-academie
https://chaire-diversite-alimentaire.ulaval.ca/
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Expériences d’enseignement, de formation et d’encadrement  
 

2017- 2019 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER), à temps plein. 

 Faculté des Affaires Internationales du Havre.  

 Droit constitutionnel [Concepts fondamentaux ; Histoire et Vème République] 

- L1 Droit, 1er semestre, 4 TD, 64h (2017-19). Sous la dir. de Mme. A. Renaut-Couteau, MCF.  

- L1 Droit, 2ème semestre, 4 TD, 64h (2017-18) ; 1 TD, 16h (2018-19). Sous la dir. de M. le Pr. S. 

Adalid.   
 

 Droit administratif [Actes administratifs ; services publics et police administrative] 

L2 Droit, 1er et 2ème semestres, 1 TD, 32h (2018-19). Sous la dir. de M. le Pr. G. Lebreton. 
 

 Droit international public [Sujets, sources et modes de règlements de différends]  

L3 Droit, 2ème semestre, 2 TD, 32h, (2017-19). Sous la dir. de M. le Pr. G. Lebreton.  
 

 Libertés publiques [Théorie, sources et exemples de droits et libertés] 

L3 Droit, 1er semestre, 1 TD, 16h (2018-19). Sous la dir. de M. le Pr. G. Lebreton. 
 

 Droit européen des droits de l’homme [Procès fictif devant la CEDH] 

M1 Droit public, 2ème semestre, 1 TD, 16h, (2017-19). Sous la dir. de M. le Pr. S. Adalid.     
 

 Recherche documentaire informatisée en droit public [Mise en situation « Serious Game »] 

L2 Droit, 1er semestre, 4 TD, 12h, (2017-19).  
 

 Préparation aux concours de l’administration territoriale 

M2 Droit des collectivités territoriales, 2ème semestre, 4h, (2017-19). Sous la dir. de M. F. 

Bottini, MCF.  
 

2014 - 2015 Experte/Formatrice - International Senior Lawyers Project (ISLP), bureau de New-York. 

 Formations en droit international et droit national comparé (Israël, République 

dominicaine, Rwanda, Venezuela, Haïti) sur des questions agraires et foncières. 

 Deux sessions : 10 jours en mars 2015 et 5 jours en mai 2015 à Haïti.   
 

2012 Formatrice - Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), Paris.    

 Formations en droit international des investissements à l’attention du personnel du 

bureau Mondialisation et droits de l’homme, 5 h.   
 

2010 - 2013 Allocataire de recherche avec Mission d’enseignement (2010 - 2011) 

 Université Paris Nanterre. 

 Conférences de Méthode - Internationalisation et européanisation des droits 

[Droit des contrats, arbitrage commercial, lutte contre la torture, etc.].  

L3 de droit, 1er semestre, 4 TD, 66h. Sous la dir. de M. le Pr. R. Bismuth.  
 

 2011 : Encadrement, avec M. le Pr. R. Bismuth, du séjour annuel d’étude juridique du 

Master 2 à la Haye (Pays Bas), organisé par M. le Pr. A. Pellet.  
 

 2011 : Participations au jury fictif de préparation des équipes nanterroises au concours de 

plaidoiries francophones en droit international Charles Rousseau.  
 

 2010 - 2013 : Permanences hebdomadaires à la bibliothèque du CEDIN 
 

2007 - 2017 Cours particuliers :      

 Droit européen des droits de l’homme (M1 Droit international, 2ème semestre, matière à 

TD), étudiant de l’Université Paris Nanterre, 2 à 3h./semaine (2017). 
 

 Droit constitutionnel (L1 Droit, 1er et 2ème semestres, matière à TD), deux étudiants des 

Universités Paris Nanterre, 2h./semaine (2009-2010) et Brest, 2 à 3 h./semaine (2007-2008).  
 

 Droit administratif (L2 Droit, 1er et 2ème semestres, matière à TD), deux étudiants de 

l’Université Paris 1, 2h./semaine (2017) et 2h./semaine (2009 - 2010). 
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II- Publications et communications :  
 

Ouvrage : 

 L’eau en droit international. Convergences et divergences dans les approches juridiques. (Préface de M. le Pr. 

M. Forteau), Larcier, Bruxelles, 2013, 148 p.  
 

 

Contributions à des ouvrages collectifs : 

 « Le Programme Alimentaire Mondial », in Droit et Pratique de l'Action Humanitaire (S. Szurek, M. Eudes 

et P. Ryfman, dir.), à paraître aux éd. LGDJ, Paris, 2019. 
 

 « L’influence de la position américaine sur l’élaboration et la mise en œuvre de l’Accord de Paris », in 

Néolibéralisme et américanisation du droit (F. Bottini, dir.), Actes du Colloque de l’Université du Havre les 

16 et 17 novembre 2017, à paraître aux éd. Mare & Martin, 2019.  
 

 « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », in Dictionnaire des sciences sociales sur les 

transitions écologiques (V. Pironon, F. Collart Dutilleul, E. Gaillard, C. Malwé, A. Langlais et T. Bréger, 

dir.), éd. de l'Institut Universitaire Varenne/LGDJ, en septembre 2018, pp. 778 à 782.  
 

 « Traités d’investissement », in Dictionnaire des sciences sociales sur les transitions écologiques (V. Pironon, F. 

Collart Dutilleul, E. Gaillard, C. Malwé, A. Langlais et T. Bréger, dir.), éd. de l'Institut Universitaire 

Varenne/LGDJ, septembre 2018, pp. 804 à 808. 
 

  « La Convention de 2012 relative à l’assistance alimentaire : une avancée pour l’aide et le 

développement en faveur d’un accès à une alimentation adéquate ?», in Penser une démocratie 

alimentaire (F. Collart Dutilleul et T. Bréger dir.), INIDA, vol. 2, 2014, pp. 413 à 421. 
 

  « Le droit des investissements étrangers et l’accès à une alimentation adéquate », in Penser une démocratie 

alimentaire (F. Collart Dutilleul et T. Bréger dir.), INIDA, vol. 1, 2013, pp. 123 à 131.  
 

 avec S. Barbier, « Les immunités de l'Union européenne », in Union européenne et droit international. En 

l’honneur de Patrick Daillier (M. Benlolo-Carabot, U. Candas et E. Cujo dir.), Pedone, Paris, 2012, pp. 407 à 

427. 

 

Articles :  

 avec A. Lozano « L’eau douce en droit international : marchandise ou droit de l’homme ? », Revue 

Diplomatie, Grands dossier n°15 : Géopolitique de l’eau. Les enjeux de l’or bleu, juin-juillet 2013, pp. 52 à 55.  
 

 « Analyse des cadres juridiques des aires marines protégées des pays ouest africains », The Law, 

Environment and Development Journal, 2013, 9/1, pp. 1 à 12.   

 

Contribution Internet :  

 « L’accès à l’alimentation : un objectif de développement mondial », Note de Recherche de l’Académie 

d’agriculture (présentée par M. H. Rouillé d’Orfeuil, Académicien référent), mars 2017, 6 p.  

 

Rapports de recherche : 

 avec E. Hazard et R. Blein, Des paroles aux actes : le long chemin de la mise en œuvre du droit à l’alimentation 

en Afrique de l’Ouest, Note de contribution pour la Réunion d’experts de Dakar, Sénégal, 13-14 juin 2013, 

Rapporteur des Nations Unies sur le Droit à l’Alimentation/HCDH/FAO, 38 p.  
 

 Analyse comparée des cadres juridiques relatifs aux aires protégées des zones côtières et marines des pays du 

Programme Régional de Conservation des Zones Côtières et Marines en Afrique de l’Ouest (PRCM), 

Rampao/FIBA, 2008, 83 p.  
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Communications lors de colloques ou de journées d’études : 

 « L’action limitée de l’OMS pour la promotion d’une nutrition adéquate », Les nouveaux paradigmes 

nutritionnels et leurs impacts sur le droit applicable au secteur agroalimentaire (P.- E. Bouillot, dir.), Journée  

du Programme NoST (« Normes, Sciences et Techniques »), AgroParisTech, 18 octobre 2018, Paris.  
 

 « Les droits collectifs à la lumière de la Constitution française », Questions soulevées par la négociation 

d’une déclaration onusienne sur les droits des paysans et autres travailleurs ruraux, réunion du Ministère de 

l'Europe et des Affaires étrangères, de la Confédération paysanne et du Comité français pour la 

solidarité internationale, 12 juin 2018, Paris.  
 

  « L’influence de la position américaine sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris », Colloque 

Néolibéralisme et américanisation du droit (F. Bottini, dir.), Université du Havre, 16 et 17 novembre 2017. 

Actes prévus à la publication en juin 2018, éd. Mare & Martin.   
 

  « Réflexion sur l’effectivité du droit à l’eau face à l’application du droit de l’OMC », Journée d’étude de 

la Commission internationale du Barreau de Liège, 29 septembre 2015, Liège, Belgique.  
 

 « L’effectivité du droit à l’eau face au droit de l’OMC », Troisième « apér-EAU scientifique » du Rés-

EAU P10, Réseau d'Études en Sciences Sociales sur l'Eau, 3 juin 2013, Université Paris Nanterre. 
 

 « L’alimentation en droit international », Séminaire doctoral dans le cadre des Manifestations 

internationales Lascaux à Nantes (F. Collart-Dutilleul, dir.), 6 novembre 2012, Université de Nantes.  
 

 « Water, Human Right or Commodity? Reflections on the Effectiveness of a Human Right to Water » , 

Atelier de recherche trinational Franco-Germano-Géorgien, Human Right Abuses in the Contemporary 

World, 10 septembre 2011, Tbilisi, Géorgie.  

 

III- Projets collectifs et individuels en cours  

 

2018 - Participation à l’ouvrage collectif Droit international des immunités, dirigé par P. Bodeau-

Livinec et M. Forteau (CEDIN).  

 Ce manuel a pour objectif de contribuer à l’étude du droit international des immunités dans sa 

globalité, à l’aune des importantes mutations qu’il connaît et qui reflètent des évolutions 

significatives du système juridique international. 

 Ma co-contribution, avec M. Forteau, portera sur les exceptions aux immunités pénales des 

agents de l’Etat. 
 

2018 -  Participation au projet de Colloque « Nature et souveraineté », dirigé par J.-M. Roy, MCF, 

Université du Havre, 5 et 6 décembre 2019, Le Havre. 
 

2018 -  Membre du Comité scientifique international pour l’organisation du Congrès Land and Human 

Rights (dir. Pr. M. A. Martín López), 12, 13 et 14 juin 2019, Université de Séville, Espagne.  
 

2018 -  Chercheur associé au montage de projet « African Food Systems », dirigé par le Pr. M. A. Martín 

López, Département de droit international public et de relations internationales de l’Université de 

Séville, candidature à un financement Horizon 2020.  
 

2016 -  Participation au projet « Les camps et le droit », COMUE Paris Lumières, dirigé par Mme 

L. Dublin (Forces du droit de l’Université Paris 8), Mmes A.-L. Chaumette, M. Eudes (Centre de 

droit international de Nanterre) et M. Beulay (Université d’Amiens).  

 Les objectifs du projet sont l’organisation de séminaires scientifiques réguliers, l’établissement 

d’une « cartographie juridique des camps » et la publication des résultats de ces recherches.  

http://landhumanrights.org/presentation/
http://landhumanrights.org/presentation/
http://campswatch.eu/
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 En tant que responsable régional pour certains pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, je 

coordonne des enquêtes de terrain menés dans des camps de réfugiés et de déplacés.  
 

2012 -  Participation au programme européen Lascaux - Droit, Aliments, Terre, dirigé par F. Collart-

Dutilleul de l’Université de Nantes.  

 L’objectif du projet est de « penser une gestion des ressources naturelles orientée vers la 

satisfaction des besoins sociaux ». Deux axes sont développés : d’une part, la sécurité 

alimentaire et la mondialisation des échanges, d’autre part, la gestion des ressources naturelles 

et la relocalisation des décisions.  

 Mes implications prennent des formes diverses :  

- 2018 : communication in Les nouveaux paradigmes nutritionnels et leurs impacts sur le droit 

applicable au secteur agroalimentaire (P.- E. Bouillot, dir.), 18 octobre 2018, Paris.  

- 2016-18  : participation à l’ouvrage collectif Dictionnaire des sciences sociales sur les transitions 

écologiques : choix des « entrées » et rédaction de deux contributions.  

- 2015 : coordinatrice universitaire pays Haïti pour un appel d’offre international sur l’accès 

aux ressources naturelles (C. Gonzalo Sozzo, Université du littoral d’Argentine, dir.).  

- 2013 et 2014 : participation aux ouvrages Penser une démocratie alimentaire, vol. I et vol. II.   

- Depuis 2012 : participation aux rencontres entre enseignants-chercheurs, représentants 

d’ONG et du monde paysan.   

 

IV - Expériences de recherche appliquée et pratique juridictionnelle  
 

2018 - Juge-assesseur à la Cour nationale du droit d’asile 

 Nommée par le Conseil d’Etat sur proposition de la représentation française du Haut 

 Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR) en France.   
  

2017 -  Chercheur associé aux travaux de positionnement du Ministère français de l'Europe et des 

Affaires étrangères concernant la négociation d’une déclaration onusienne sur les droits des 

paysans et autres travailleurs ruraux. 

 2018 : communication, « Les droits collectifs à la lumière de la Constitution française », 

réunion du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de la Confédération paysanne 

et du Comité français pour la solidarité internationale, 12 juin, Paris.  

 2017 : réunion informelle d’échanges sur l’état des négociations, 25 mars, Paris.  
 

2015  Chercheur associé aux travaux du Groupe Interministériel français sur la sécurité 

alimentaire (GISA) en vue de l’examen, par le Comité de la sécurité alimentaire de la FAO, de 

la convergence de politiques sur l’importance de l’eau pour la sécurité alimentaire.  
 

2012 - 2013 Assistant de recherche de M. le Pr. O. De Schutter 

 Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation.  

 Paris et Bruxelles, 1 an.  

 Préparation scientifique d’une conférence d’experts en Afrique de l’Ouest (HCDH/FAO). 

 Co-rédaction, avec E. Hazard (Oxfam International) et R. Blein (Bureau d’étude Issala)  

d’un rapport sur le droit à l’alimentation en Afrique de l’Ouest et du Centre (ECOWAP, 

lois d’orientation agricole, participation des OP et OSC).  
 

2007 - 2008 Chercheur - droit de l’environnement et des ressources naturelles 

 Stage à l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).  

 Dakar (Sénégal), 4 mois.  

http://lascaux.hypotheses.org/
http://www.gisa-france.fr/
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/Note%20sur%20Le%20Droit%20a%20lAlimentation%20en%20Afrique%20de%20Louest%20V%20Finale%2023%2012%202013.pdf
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 Analyse comparée des cadres juridiques des aires marines protégées de sept pays 

d’Afrique de l’Ouest : rapport destiné aux services ministériels (83 p.).  

 Constitution d’une base de données, étude de textes juridiques en FR, EN et PT.  

 

V - Autres activités académiques et scientifiques  
 

2016 -  Surveillances d’examens, vacations à l’Université Paris Nanterre.  
 

2014 -  Relecture avant publication :  

 E. Hege, J. Vaillé, D. Demailly, L. Brimont, « La France passera-t-elle le test des Objectifs 

du développement durable (ODD)? Une évaluation des nouveautés et des défis des ODD 

pour la France », Studies n°02/2017, IDDRI, Sciences Po Paris, janvier 2017, 48 p.  

 S. Paquerot, « Légitimité et légalité dans le processus de reconnaissance du droit à l’eau : 

quelle place pour le droit dans la gouvernance mondiale? », Revue générale du droit, 

Université d’Ottawa, Canada, 2014.  

 P. Erard et P. Huyghebaert, Droits de l’homme et développement : Comment réduire les impacts 

négatifs des politiques européennes sur les pays du Sud ?, GRET/CFSI, 2014, 20 p.   
 

2010 -   Participation aux activités du Centre de droit international de Nanterre (CEDIN) :  

 Relecture d’articles à paraître et de parties de thèses à soutenir. 

 Participation à l’organisation logistique de colloques (par ex. « Un Droit administratif 

global ? », dir. C. Bories, MCF, Université Paris Nanterre, 16 et 17 juin 2011 ; « Quelle 

contribution de l'UE au droit international ? », dir. le Pr. M. Benlolo Carabot, Maison de 

l’Europe à Paris, 11 janvier 2013) et à l’élaboration de projets de recherche.  
 

2008 et 2010 Secrétaire de séances aux 3ème et 4ème Forums Mondiaux des Droits de l’Homme, Nantes.   

 Sous les présidences de M. le Pr. émérite E. Decaux.  

 

Autres réseaux scientifiques et professionnels 
 

2018 -  Membre du Groupe de recherche « Normes, Sciences et Techniques » (NoST).  
 

2018 -  Membre du Réseau Francophone de Droit International (RFDI).   
 

2018 -  Membre de l’ANDès - Association Nationale des Docteurs.   
 

2016 - Membre de l’Association française des Docteurs en droit (AFDD), Section Droit public.    
 

2013 -  Membre de Trans Europe Experts (TEE), réseau d’experts en droit  : réponse collective à des 

  consultations de l’UE, groupes de réflexion ; membre du pôle droits fondamentaux, du pôle 

  droit de l’environnement et du pôle droit agroalimentaire..   
 

2013 - Membre de Rés-EAU P10, Réseau d'Études sur l'Eau de l’Université Paris Nanterre.  
 

2011 -  Membre de la Société Française pour le Droit International (SFDI).  

 

Compétences opérationnelles  
 

Linguistique : 

 Anglais : usage professionnel depuis 2008, niveau B2.  

 Espagnol : maîtrise.  

 Portugais : notions.  

Informatique : 

 Word : bon niveau. 

 Excel : maîtrise.  

 Outils de recherche (textes bruts, revues, etc.). 
 

Formation et certification : 

 2018 : Formation à l’apprentissage actif et à la réflexion pédagogique, Université le Havre Normandie.   

 2011 : Certificat de l’Institut international des droits de l’homme, Strasbourg « Protection internationale des 

droits sociaux », 1 mois. 

http://lerampao.org/view/download/RapportcjAMP.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Compte-rendu%20FR.pdf
http://www.legavox.fr/blog/marie-cuq/
http://www.nost.fr/
http://www.rfdi.net/
http://www.afdd.fr/
http://www.transeuropexperts.eu/
https://reseaup10.u-paris10.fr/
http://www.sfdi.org/

