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Olivier de Frouville
Université Panthéon-Assas (Paris II)
12, place du Panthéon
75231 Paris Cedex 05
France
Site web : http://www.frouville.org
Twitter : @OFrouville

Professeur agrégé de droit public
Université Paris II Panthéon-Assas
Directeur du Centre de recherche sur les droits de l’Homme et le droit humanitaire
(C.R.D.H.)/Paris Center for Human Rights
Membre de l’Institut Universitaire de France (I.U.F.)
Ancien Membre du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (2015-2018)
Ancien membre et ancien Président-Rapporteur du Groupe de travail des Nations Unies sur les
disparitions forcées ou involontaires (2008-2014)
QUALIFICATIONS
2006

Concours de l’agrégation de droit public. Reçu quatrième de la promotion.

2005

Habilitation à diriger les recherches (H.D.R.)

1994-2001

Doctorat de droit public à l'Université Paris X-Nanterre. « L’intangibilité des droits
de l’Homme en droit international public. Régime conventionnel des droits de
l’Homme et droit des traités ». Mention très honorable avec les félicitations du jury
et proposition pour un prix de thèse et une subvention de publication, à l’unanimité
(v. la section publications).
La thèse a été honorée par trois prix en 2002 :
- Prix des droits de l’Homme de la Société Française pour le Droit International.
- Prix Maurice Picard « Droit et sciences politiques » de la Chancellerie des
Universités de Paris.
- Prix Georges Scelle de la Chancellerie des Universités de Paris.

1993-1994

D.E.A. (Master 2) « Droits de l'Homme et Libertés publiques » à l'Université Paris XNanterre. Mention Bien. Mémoire sur « Les procédures thématiques de la
Commission des droits de l’Homme de l’ONU » (v. publications).

1989-1994

Bi-Deug et bi-licence (D.E.J.A.) droit-anglais à l’Université Paris X-Nanterre. Maîtrise
de droit international public, mention bien.

CARRIERE UNIVERSITAIRE ET RESPONSABILITÉS COLLECTIVES
Depuis 2014
2012-2014
Depuis 2012
Depuis 2012
2006-2012
2002-2006
1997-2000

Directeur du Centre de Recherche sur les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire
Directeur adjoint du C.R.D.H. et directeur par intérim du Centre Thucydide
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2).
Membre de l’Institut Universitaire de France
Professeur à l’Université de Montpellier 1
Maître de conférences à l’Université Paris X-Nanterre
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université Paris-X Nanterre.
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1994-1997

Allocataire de recherche et enseignant vacataire à l’Université Paris-X Nanterre.
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES

Depuis
2017

septembre Président de la Section disciplinaire de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas

Juillet
2016- Président de la commission d’instruction de la Section disciplinaire de l’Université.
septembre 2017
Depuis
2014

septembre Responsable du diplôme de droit français de l’Université Paris 2 à l’Université
Charles de Prague

Depuis juin 2016

Membre du Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil
Académique de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas.
ENSEIGNEMENT

En tant que professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas
Depuis 2016 :
- Système de protection des droits de l’Homme des Nations Unies (M2, cours, 24h)
- L’ONU et les droits de l’Homme (M2, séminaire, 20h)
- 2012-2013 : Droit international des droits de l’Homme (M2, cours, 12h)
- 2013-2016 : Droit international pénal (M2, cours, 24h)
- 2013-2016 : Justice pénale internationale (M2, séminaire, 20h)
En tant que Professeur à l’Université de Montpellier 1
- Séminaire de spécialité du M2 Droit européen et international : « Les droits de l’homme et la mutation du
droit international » (M2, 24h).
- Droit constitutionnel (2006-2007, L1, 33h).
- Relations internationales (2006-2008, L1, 33h).
- Droit des libertés fondamentales (2006-2008, L3, 33h).
- Droit international public général (L3, 33h).
- Droit international pénal (M1, 33 h et M2, 18h).
- Droit international économique (M1, 33h).
En tant que maître de conférences à l’Université Paris X-Nanterre :
- Droit international des droits de l’Homme (2002-2006), 20h
- Contentieux international (2002-2006), M1, 16h
- Droit international pénal (2002-2006), M1, 16h
- Droit administratif (2002-2006), 20h
Autres enseignements
2019

Cours dans le cadre du Executive Master in International Law in Armed Conflict de
l’Académie pour le droit humanitaire et les droits humains (Genève) : Introduction
to International Human Rights Law (en anglais, janvier 2019, 12h)

2017

Cours à l’Institut International d’Administration Publique-Ecole Nationale
d’Administration (ENA) : Cadre théorique des droits de l’Homme (9 octobre 2017,

3
3h)
Conférence dans le cadre du cycle « droit global », chaire d’excellence AMIDEX de
droit international des droits de l’homme et de droit global, Professeur Ludovic
Hennebel : Vers une théorie démocratique du droit international ?
Séminaire dans le cadre du Master « Action et droit humanitaire » : Expériences
croisées : le Groupe de travail sur les disparitions forcées et le Comité des droits de
l’Homme (28 avril, 3h)
2016

Cours à l’Université de Buenos Aires (Argentine) : Les disparitions forcées en droit
international (19-23 septembre 2016, 15h)

2015

Intervention à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), Les modes de
responsabilité spécifiques à la poursuite des crimes internationaux (2 novembre
2015, 1h)
Cours à l’Institut international d’administration publique-Ecole nationale
d’Administration (ENA) : Cadre théorique des droits de l’Homme (29 septembre
2015, 3h)

2014

Cours à l’Ecole de guerre : Droit international des conflits armés (30 janvier 2014,
1h30).

2013

Cours à l’Institut international d’Administration publique – ENA, Cadre théorique
des droits de l’Homme (23 septembre 2013, 4 h)
Cours général de l’Académie de Droit Européen, Institut Universitaire Européen
(17-28 juin 2013, 9h), From Human Rights to Cosmopolitanism (en anglais).
Cours à l’Ecole de guerre : Droit international des conflits armés (21 mars 2013,
1h30).
Cours général de l’Institut des Hautes Etudes Internationales, Université PanthéonAssas (28 janvier-1er février, 10h), Théorie et pratique de la Constitution
internationale.

2012

Cours dans le cadre du M2 Droit de la reconstruction des Etats, Aix-Marseille
Université, L’expérience du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions
forcées en matière de justice transitionnelle (29 novembre 2012, 4h).
Cours à l’Institut international d’Administration publique – ENA, « Les disparitions
forcées » (15 octobre, 4 h)

2008-2011

Chargé de cours à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas), LL.M European Law :
Seminar on Human Rights – Europe and its Democratic Society (24 h, en anglais).

2011

- Chargé de cours à Sciences Po Paris (Ecole des Affaires Internationales de Paris),
The Global System of Human Rights Protection (24h, en anglais)
- Cours dans le cadre de l’Université européenne d’été du CERCOP (Montpellier), 29
juin 2010 : « La conception de la souveraineté en droit international » (1h30)

2011

Cours dans le cadre du Master de droit international et européen de l’Université
Paul Cézanne (Aix-en-Provence), 13 janvier 2011 : « Le principe de souveraineté et
les fondements alternatifs en droit international » (3h)

2008-2010

Professeur invité à l’Académie de droit international humanitaire et de droits
humains (Genève) : cours de droit international pénal (M2, 33 h).

2007-2012

Direction d’une Clinique juridique en droit international pénal, dans le cadre du
M2 Droit pénal fondamental, en lien avec le Bureau des Co-Procureurs des
Chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens et, depuis 2010, avec le
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Bureau de la Défense du Tribunal spécial pour le Liban.
2005-2006

Chargé de cours au Centre Universitaire de Droit International Humanitaire
(CUDIH) de l’Université de Genève (Master in Advanced Studies (MAS) en droit
international humanitaire), droit international pénal (56h).

2002-2006

Maître de conférences à l’Université de Paris X-Nanterre. Enseignements en
contentieux international (CM), droit international pénal (CM), droit international
des droits de l’Homme (séminaire M2) et droit administratif (TD).

2002-2004

Chargé d’enseignement à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas) dans le cadre
du D.E.S.S. « Droits de l’Homme et droit humanitaire » - La pratique du système de
protection des droits de l’Homme de l’ONU (en anglais).

1994-2000

Allocataire de recherche puis attaché temporaire d’enseignement et de recherche
(A.T.E.R.) à l’Université de Paris X-Nanterre.
Travaux dirigés en droit
constitutionnel, droit international public, droit international des droits de
l’Homme et droit administratif.

2000 et 2002

Cours à l’Institut International d’Administration publique - ENA : « Les pactes
internationaux relatifs aux droits de l’Homme ».

2001-2006

Tuteur pour la rédaction de mémoires dans le cadre du Diplôme universitaire de
l’Université de Nantes « Droits fondamentaux ».

PRIX
La thèse de doctorat a été honorée par trois prix en 2002 :
• Le prix des droits de l’Homme « Jacques Mourgeon » de la Société Française pour le Droit
international (S.F.D.I.) ;
• Le prix Maurice Picard « Droit et Sciences Politiques» de la Chancellerie des Universités de
Paris ;
• Georges Scelle Award of the Chancellerie des Universités de Paris.
INVITATIONS A L’ÉTRANGER
Janvier 2019

Académie de droit international humanitaire et de droits humains. Introduction to
International Human Rights Law. Executive Master in International Law in Armed
Conflict.

Septembre 2016

Université de Buenos Aires, Faculté de droit, Argentine
Cours sur les disparitions forcées en droit international (15h) dans le cadre du M2
Relations internationales, invité par le Centre Franco-Argentin et l’UBA.

2011-2012

Université de Cambridge, Royaume-Uni.
o

Visiting Fellow au Lauterpacht Center for International Law.

o

Visiting Fellow à Clare Hall.

2008-2010

Professeur invité à l’Académie de droit international humanitaire et des droits
humains (Genève) : cours de droit international pénal.

2005-2006

Professeur invité au Centre universitaire de droit international humanitaire (CUDIH)
de l’Université de Genève : cours de droit international pénal.
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RECHERCHE
Membre de l’Institut Universitaire de France (I.U.F.)
Projet de recherche : « Autour d’une théorie démocratique du droit international ».
Participation à des sociétés savantes ou des centres de recherche
Membre de la Société Française pour le Droit international (S.F.D.I.) ; Membre du jury du Prix des Droits de
l’Homme de l’Institut International des droits de l’Homme (2014) ; Membre du Jury du Prix des Droits de
l’Homme de la S.F.D.I. (2007-2010) ; Membre de l’International Law Association (I.L.A.) (section française) ;
Membre de l’Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg (I.I.D.H.) ; Directeur-adjoint du
Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (C.R.D.H.) (2012-2014) ; Directeur du
Centre Thucydide (2012-2014) ; Membre de l’Institut de Droit Européen des Droits de l’Homme de la Faculté
de Droit de Montpellier (I.D.E.D.H.) (2006-2012) ; Membre du Centre de droit international de l’Université
de Nanterre-Paris X (1994-2006).
Participation à des revues scientifiques
Directeur de rédaction de la revue en ligne Droits fondamentaux (www.droits-fondamentaux.org); Membre
du Comité de rédaction du Journal Européen des Droits de l’Homme.
Organisation de manifestations scientifiques

31
janvier-1er Quatrièmes journées de la Justice pénale internationale (avec Julian
février
Fernandez).
29 janvier 2019

Aspects nouveaux de la disparition forcée en droit international : les
interactions entre le droit à la vérité, le droit à la justice et le droit à
réparation. Journée d’étude CRDH/Université de Buenos Aires.

21 janvier 2019

Vers une gouvernance mondiale des migrations ? Journée d’étude
CRDH/IUF.

13-14
2018

décembre 13ème colloque international du C.R.D.H. : La déclaration universelle des
droits de l’Homme 70 ans après. Les fondements des droits de l’Homme au
défi des nouvelles technologies (avec Julie Tavernier).

26
2018

septembre Deuxième séminaire franco-tchèque sur la pénalisation des droits de
l’Homme.

15 février 2018

Troisièmes Journées de la Justice pénale internationale (avec Julian
Fernandez et le Centre Thucydide).

9 février 2018

Deuxième séminaire de réflexion sur l’avenir du système de protection des droits
de l’homme des Nations Unies. (avec l’Académie du droit international humanitaire
et des droits humains de Genève).

18 septembre 2017

Premier séminaire franco-tchèque sur la pénalisation des droits de l’homme.

25 avril 2017

Premier séminaire de réflexion sur l’avenir du système de protection des droits de
l’Homme des Nations Unies.

2-3 février 2016

Deuxième journées de la justice pénale internationale (avec Julian Fernandez et le
Centre Thucydide).

7-8 novembre 2016

11ème colloque international du C.R.D.H. : Le système de protection des droits de
l’Homme des Nations Unies : présent et avenir.

6 Juin 2016

Séminaire de réflexion en droit international pénal : Le respect du et de l’égalité des
armes au carrefour des cultures inquisitoire et accusatoire, en coopération avec le
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Bureau de la Défense du Tribunal spécial pour le Liban.
29 janvier 2016

Master Class avec Sir Nigel Rodley, à l’occasion de la remise de son doctorat
honoris causa de l’Université Panthéon-Assas.

Mai 2015

Séminaire de réflexion en droit international pénal autour du travail de l’ONG
Civitas Maxima, 4 mai 2015, Université-Panthéon-Assas.

10 novembre 2015

Avec E. Decaux, 9ème colloque international du C.R.D.H. sur La dynamique du
système des traités de l’ONU en matière de droits de l’Homme. Université
Panthéon-Assas. Publié en 2015 aux éditions Pedone, coll. Des publications du
C.R.D.H.

Mars 2014

Conférence avec Antoine Garapon et Yves Nouvel, « Droit international et
gouvernementalité du marché : la fin de la Souveraineté ? », 3 avril 2014,
Université Panthéon-Assas.
Conférence avec Louis Joinet, « Raisons d’Etat, droits de l’Homme et Souveraineté.
Quelle articulation au XXIème siècle ? », 27 mars 2014, Université Panthéon-Assas.
Conférence et master class avec David Held, professeur à l’Université de Durham
(21 mars 2014), CERI-Sciences Po Paris.

Novembre 2013

Colloque international, « Le cosmopolitisme juridique », 21-23 novembre 2013,
Université Panthéon-Assas.

Janvier 2013

- Avec Jean Matringe et Horatia Muir-Watt, journée d’étude : « Le droit
international de la reconnaissance », Université Paris 1 (Panthéon-La Sorbonne),
salle 1, samedi 26 janvier 2013.
- Avec Emmanuelle Jouannet : « Présentation du livre d’Anne Orford : International
Authority and the Responsability to Protect », Université Panthéon-Assas, salle 216,
mardi 15 janvier 2013.

Décembre 2012

Avec Emmanuelle Jouannet : « Présentation du livre de Ruti Teitel : Humanity’s
Law », Université Panthéon-Assas, salle 4, 7 décembre 2012.

Octobre 2012

Avec Emmanuelle Jouannet : « Libre propos autour du livre d’Antoniô Cançado A.
Trindade : Le droit international pour la personne humaine », Université PanthéonAssas, Salle des Conseils, 19 octobre 2012.

May 2012

Avec E. Decaux, journée d’étude et d’un séminaire de travail sur La Convention sur
les disparitions forcées. Les enjeux d’une mise en France universelle et effective, 1415 mai 2012, Paris. Revue Droits-fondamentaux.fr, 2013.

Mai 2010

Journée d’étude de l’I.D.E.D.H. en droit international pénal, « Punir les crimes de
masse : entreprise criminelle commune ou co-action ? », 14 mai 2010, Montpellier.

Septembre 2009

Co-organisation d’une université d’été et d’un colloque international sur les droits
de l’Homme, partenariat entre les Université de Montpellier 1, 2 et 3 et le Pôle
universitaire européen. Direction scientifique des ateliers et tables rondes
consacrées à la « justice transitionnelle » et à « l’OMC et les droits de l’Homme ».

Mai 2007

Avec le Professeur Emmanuel Decaux, journée d’étude du C.R.D.H. consacrée à La
Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, Université Panthéon-Assas (Paris II), Vendredi 11 mai 2007.

2007-2011

Organisation ou co-organisation de sept conférences d’actualité ou d’informations
à destination des étudiants à l’Université de Montpellier : Antoine Bernard,
directeur exécutif de la F.I.D.H. (2011) ; Me François Roux, chef du Bureau de la
défense du Tribunal spécial pour le Liban (2010)…
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Direction de recherche, participation à des équipes de recherche
2012-2017

Recherche dans le cadre de l’Institut Universitaire de France : « Autour d’une
théorie démocratique du droit international ».

2010-2012

Direction du Groupe de travail de l’I.D.E.D.H. « Cosmopolitisme et droits de
l’Homme » et anime dans ce cadre une recherche sur la problématique
« Ressources génétiques et savoirs traditionnels : quelle approche par les droits de
l’Homme ?».

2002-2004

Direction scientifique du projet de recherche « Les transformations de
l’administration de la preuve pénale : approches et perspectives comparatives »
dans le cadre du CEDIN de l’Université Paris-Ouest La Défense. Voir publications.

2001-2002

Coordinateur scientifique pour la réalisation d’un module de formation audio-visuel
du Diplôme inter-universitaire « Droits fondamentaux » : « La société civile ».

1996-1997

Service national effectué en tant que scientifique du contingent. Affecté à l’Institut
des Relations Internationales et Stratégiques (I.R.I.S.), Université Paris Nord.
Participation aux projets de recherche de l’IRIS, rédaction d’un chapitre de l’Atlas
des relations internationales et contribution à l’édition de la Revue internationale et
stratégique.

Participation à des réseaux de recherche internationaux
Depuis 2016

Projet de recherche C.R.DH./Université Charles de Prague (République Tchèque) :
La pénalisation des droits de l’Homme (programme PHC Barrande).

Depuis 2016

Projet de recherche C.R.D.H./Faculté de droit de l’Université de Buenos Aires sur les
nouveaux aspects des disparitions forcées (programme ECOS-Sud)

2004

Participation au Réseau académique sur le Dialogue entre l’Union européenne et la
Chine. Communication et conclusions générales au séminaire de Pékin, les 28 et 29
juin 2004 sur les droits de la défense. Communication lors du séminaire de La Haye
des 8 et 9 novembre 2004 sur les réserves et les dérogations au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (v. Travaux et publications)

1994-1995

Membre du Groupe de recherche en droit international électoral, réseau des droits
fondamentaux de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). Participation aux
séminaires d’Abidjan et d’Olympie : « Les fondements juridiques de l’assistance
électorale de l’O.N.U. ».

EXPERTISE INTERNATIONALE
2015-2018

Membre du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies (Pacte international
sur les droits civils et politiques)

2008-2014

Membre du Groupe de travail de l’ONU sur les disparitions forcées ou involontaires.
Vice-Président du Groupe en 2011, Président-Rapporteur (mars 2012-octobre 2013)

Depuis 2009

Expert désigné par la France au titre du Mécanisme de la Dimension Humaine de
l’O.S.C.E.
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2003-2005

Représentant de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme
(F.I.D.H.) au sein du Groupe de travail des Nations Unies, chargé de rédiger un
projet d’instrument normatif juridiquement contraignant pour la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées.

1995-1998

Représentant de la Fédération internationale des Ligues des Droits de l’Homme
(F.I.D.H.) au sein du Groupe de travail des Nations Unies chargé de rédiger une
« Déclaration pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme ».

1994-1996

Assistant de Louis Joinet, expert français auprès de la Sous Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Suivi des
travaux du Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies.
Recherches menées pour le Groupe sur certaines questions juridiques.
EXPERTISE NATIONALE

2009-2014

Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme française
(C.N.C.D.H.). Membre de la Sous Commission D, « Affaires internationales ».

Septembre 2011

Expertise dans le cadre de l’appel à projet soumis au Comité Français d’évaluation
de la coopération scientifique et universitaire avec le Brésil.

Avril 2009

Expertise d’un projet soumis à l’Agence nationale de la recherche dans le cadre de
l’appel à projet du programme « Blanc », édition 2009.

