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CONTACT 

Courriel : catherine-amelie.chassin@unicaen.fr  
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Adresse universitaire : Faculté de droit – bureau DR 252 – Esplanade de la Paix 14032 Caen cédex 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Professeur des universités à l’Université de Caen Normandie (depuis 2021) 

Secrétaire général de l’Institut international des droits de l’homme et de la Paix (depuis 2011) 

Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie (2003-2021) 

Juge-assesseur à la Cour nationale du droit d’asile (2011-2015) 

 

TITRES UNIVERSITAIRES  

D.E.A. Droits fondamentaux, Université de Caen Normandie (1995) 

Doctorat en droit public, Université Paris II Panthéon-Assas (2000), sous la direction de Denis ALLAND 

Habilitation à diriger des recherches, Université de Caen Normandie (2008) 

 

ENSEIGNEMENTS (Année universitaire 2022-2023) 

▪ L3, Cours magistral : Droit international I (sujets et sources du droit international) 

▪ L3, Cours magistral et Travaux dirigés : Droit international II (responsabilité internationale de l’Etat, règlement 

pacifique des différends, recours à la force) 

▪ M1, Cours magistral : Droit des étrangers 

▪ M1, Cours magistral : Droit matériel des libertés 

▪ M2, Séminaires :  

- M2 Droit des libertés (Caen) : Champ d’application de la CEDH, et Droit des réfugiés 

- M2 Droit civil parcours Protection des personnes vulnérables (Caen) : Etrangers vulnérables 

- M2 Droit et action humanitaire (Aix-Marseille) : Droit UE des migrations 
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Cours magistraux assurés dans des années antérieures :  

▪ En L1 Droit : Organisation juridictionnelle, Histoire du droit (476-1789), Histoire des institutions (1789-1875) 
▪ En L2 Droit : Droit budgétaire, Histoire des institutions de l’Antiquité 
▪ En M1 Droit : Droit social international et européen 
▪ En IUT : Introduction au droit, Droit constitutionnel, Droit administratif, Droit communautaire, Droit de la fonction publique 
▪ Certification de Droit français (Université de Würzburg, Allemagne) : Introduction au droit français, Droit français et droit 

de l’Union européenne 

Séminaires de M2 animés dans les années antérieures : Droit à la vie (art. 2 CEDH), Protection contre les mauvais traitements 
(art. 3 CEDH), Droit de la nationalité, Effet direct du Droit international et européen, Charte sociale européenne, Protection des 
droits fondamentaux en Espagne 

 

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE ET  DOCTORAL  

▪ CoDirectrice du Master Droit des libertés (depuis 2006) 

▪ Direction des cours en français « Droit international des migrations » et « Droit international des 
réfugiés » de l’Institut international de droit humanitaire (IIHL, San Remo, Italie), depuis 2020 

▪ Direction des travaux de plusieurs doctorants 

 

ACTIVITES DE RECHERCHE  

▪ Co-Responsable du pôle « Vulnérabilités et droit fondamentaux » de l’ICREJ 

▪ Responsable des Séminaires franco-allemands Caen Würzburg 

▪ Présidente du Comité scientifique de l’Institut international des droits de l’homme et de la Paix 

 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES  

▪ CoDirectrice du Master Droit des libertés 

▪ Co-Responsable de la Section de Droit public, Université de Caen Normandie 

▪ Responsable des échanges Caen – Würzburg de la Faculté de droit 

▪ Membre de la Commission Formation du Conseil national des Barreaux (CNB) 

Précédemment : Expert du Comité Eiffel (2020-2022) ; Directrice du Carré international de l’Université de Caen (2019-2020) ; 
membre du Conseil national des Universités Section Droit public (2016-2019) ; Coordinatrice de l’Assemblée consultative de 
Section Droit public à l’Université (2009-2016) ; Elue au Conseil de Faculté (2009-2021) ; CoDirectrice de l’IEJ de Caen (2009-
2011) 

 

PUBLICATIONS 

 

 I.- DIRECTION D’OUVRAGES  

▪ Vademecum : Droits de l’homme, Manuel rédigé en coordination avec le Conseil National des Bar-
reaux avec Françoise MATHE, Avocat au Barreau de Toulouse et ancienne Présidente de la Commission 
Libertés du CNB (éd. CNB, Paris, 2021, accessible en ligne) 

▪ La réforme de l’asile mise en œuvre, direction et édition des actes du colloque éponyme. Paris : éd. 
Pédone, Paris, 2017, 216 p. 

https://2idhp.eu/wp-content/uploads/2021/07/CNB_INSTITUT_Vademecum-droits-de-lHomme_2020.pdf
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▪ Les migrations contraintes direction et édition des actes du colloque éponyme. Paris : éd. Pédone, 
Paris 2014, 196 p. 

▪ La proscription en droit, codirection et édition des actes du colloque éponyme. Bruxelles : éd. 
Bruylant-Larcier, collection Penser le droit, Bruxelles, 2013, 216 p. 

▪ La portée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, direction et édition des 
actes du colloque éponyme. Bruxelles : éd. Bruylant, collection Rencontres européennes, Bruxelles, 
2006, 300 p. 

 

II.- PUBLICATIONS DANS DES REVUES ET OUVRAGES A COMITE DE LECTURE 

▪ « Article 79 TFUE – Politique d’immigration », Fascicule LexisNexis Les traités européens, 2022, 19 p. 

▪ « Réinventer et redéfinir les voies légales de migration », in Société française de droit international, 
Migrations et droit international, Colloque de Paris-Saclay, éd. Pédone, Paris, 2022, 381-398 

▪ « Droits de l’homme et protection des migrants et déplacés environnementaux », in Caroline BOITEUX-
PICHERAL (Dir.), Les droits de l’homme face aux risques pour l’humanité, éd. LexisNexis, Paris, 2022, 
219-232 

▪ « Protéger l’enfant migrant », in Gilles RAOUL-CORMEIL et Laurence MAUGER-VIELPEAU (Coord.), Regards 
humanistes sur le droit : Mélanges Annick Batteur, éd. Lextenso, Paris, 2021, pp. 251-274 

▪ « Les protections humanitaires nationales, entre droit des étrangers et droit d’asile », in Claire BRICE-
DELAJOUX (Dir.), Le droit des étrangers et le droit d’asile, entre répulsion et attirance, éd. Pédone, Paris, 
2021, pp. 115-132 

▪ « L’instrumentalisation des actes d’état civil : déterminer l’âge », in Elodie SAILLANT et Laurence MAU-

GER-VIELPEAU (Dir.), Etat civil et autres questions de droit administratif, éd. Dalloz, Paris, 2021, pp. 215-
225 

▪ « Les vulnérabilités induites par la migration », avec Alexandra KORSAKOFF, Cahiers de Recherche sur 
les droits fondamentaux, n. 18, 2020, pp. 55-63 

▪ « La preuve numérique au service des réfugiés », in Sandrine TURGIS (Dir.), Les données numériques 
des migrants et des réfugiés sous l’angle du droit européen, Presses Universitaires de Rennes, 2020, 
pp. 189-201 

▪ « Migrations internationales », in Ludovic HENNEBEL (Dir.), Chronique Aspects de droit international 
des activités des organes conventionnels spécialisés dans la protection des droits de l’homme (2017-
2018), Ann. Fr. dr. Internat. 2018, éd. 2020, pp. 525-545 

▪  « La notion de flux massifs », in Sandra SZUREK, Marina EUDES, Philippe RYFMAN (Dir.), Droit et pratique 
du droit humanitaire, éd. LGDJ-Lextenso, Coll. Droit des traités, Paris, 2019, pp. 126-137 

▪ « Quelle protection internationale pour les Chrétiens d’Orient ? », in Martial MATHIEU et Catherine 

SCHNEIDER (Dir.), Quels droits pour les Chrétiens d’Orient ?, éd. Mare et Martin, Paris, 2018, pp. 135-
154 

▪ « Art. 1er CDFUE. La notion de dignité de la personne humaine dans la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union », in Abdelawad BIAD et Valérie PARISOT (Dir.), La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne : bilan d’application, éd. Anthémis, coll. Droit et justice, n. 117, Bruxelles, 2018, 
pp. 137-160 

▪ « L’échange des données en matière d’asile », in Constance CHEVALLIER-GOVERS (Dir.), L’échange des 
données dans l’Espace de liberté, sécurité et justice, éd. Mare et Martin, Paris, 2018, pp. 113-134 
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▪ « La compétence de la France : le système ‘Dublin’ à l’épreuve », in Catherine-Amélie CHASSIN (Dir.), 
La réforme de l’asile mise en œuvre, Paris : éd. Pédone, Paris, 2017, pp. 73-96 

▪ « La crise des migrants : l’Europe à la croisée des chemins », Europe, étude n. 7, mars 2016 

▪ « La notion européenne de vie familiale » pp. 245-251, « La vie familiale appliquée aux étrangers et 
aux réfugiés » pp. 326-347, « La dignité de la personne humaine » pp. 389-395, in Annick BATTEUR 
(dir.), Les grandes décisions du droit des personnes et de la famille, éd. Lextenso, 2e éd. 2016 

▪ « Asile », co-écrit avec le Professeur Denis ALLAND, Répertoire Dalloz de droit international, 2005, 13 
p. Réécriture seule, décembre 2016 et avril 2020. Une version adaptée a été publiée dans le Réper-
toire Dalloz de droit européen (2021).  

▪ « La Réforme de l’asile : une loi tant attendue et déjà inadaptée ? », A.J.D.A. 2015, pp. 1857-1864 

▪ « Le foyer et les conditions normales d’existence du migrant : un standard mobile de protection », in 
Philippe WECKEL et Guy GOODWIN-GILL (Dir.), Protection des migrants et des réfugiés au XXIe siècle : 
aspects de droit international, Centre de recherches et d’études de l’Académie de droit international 
de La Haye, éd. Brill, Leiden, 2015, pp. 309-348 

▪ « L’individualisation des craintes dans le droit contemporain de l’asile », Cah. Rech. Dr. Fond. 2015/13, 
pp. 55-64 

▪ « Heurs et malheurs du mariage des transsexuels. Sur Cour EDH, 16 juillet 2014, Hämäläinen c. Fin-
lande », Rev. Trim. Dr. H., n. 2015/102, pp. 463-480 

▪ « Dealing with international vulnerability : European law and climate-induced migrants » in Francesca 
IPPOLITO et Sara IGLESIAS SANCHEZ (Dir.), Vulnerability in European Law, Hart Publishing, Oxford, 2014, 
pp. 271-290 

▪ « La torture comme mode de preuve à l’aune du droit international contemporain », in Blandine HER-

VOUËT (Dir.), L’évolution des modes de preuve, éd. PULim., Limoges, 2014, pp. 187-204 

▪ « L’appréhension juridique des migrations climatiques », in Catherine-Amélie CHASSIN (Dir.), Les mi-
grations contraintes, Paris : éd. Pédone, Paris, 2014, pp. 117-138 

▪ « Les parents d’enfants réfugiées : pas d’unité de famille, mais le respect de la vie familiale. Sur CE, 
Avis, 20 novembre 2013 », Rec. Dalloz, 5 décembre 2013, p. 2780 

▪  « L’article 4 CEDH : de la lettre à l’esprit », in Jean-François AKANDJI-KOMBE (Coord.), L’homme dans la 
société internationale. Mélanges en hommage à Paul Tavernier, éd. Bruylant-Larcier, Bruxelles, 2013, 
pp. 585-604 

▪ « De la réadmission des demandeurs d’asile », A.J.D.A., 2013, pp. 2377-2381 

▪ « Le Lotus est-il mort ? Les droits de l’homme confrontés à la souveraineté des États », in Helène 
TIGROUDJA et Ludovic HENNEBEL (Coord.), Humanisme et droit. Mélanges offerts en hommage à Jean 
Dhommeaux, éd. Pédone, Paris, 2013, pp. 169-182 

▪ « La vie familiale des étrangers », Cah. Rech. Dr. Fond., n. 2013/11, pp. 77-85 

▪ « La rétention administrative des mineurs accompagnants. Sur l’arrêt Popov c. France, Cour EDH, 19 
janvier 2012 », Rev. Trim. Dr. H. n. 2013/95, juillet 2013, pp. 681-697 

▪ « La conventionnalité de la loi sur le mariage pour tous », Les Petites Affiches, numéro spécial n. 133, 
4 juillet 2013, pp. 13-20 

▪ « Dissimulation et droit des étrangers », in Agnès CERF-HOLLENDER (dir.), La dissimulation et le droit, 
éd. Bruylant coll. Penser le droit, Bruxelles, 2013, pp. 63-78 
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▪ « Asile et proscription : une continuelle actualité », in Catherine-Amélie CHASSIN (Dir.), La proscription 
en droit, éd. Bruylant-Larcier coll. Penser le droit, Bruxelles, 2013, pp. 175-200 

▪ « Note sur l’arrêt Cour EDH, GC, 7 juillet 2011, Al-Jedda c. Royaume-Uni », R.G.D.I.P. 2011/4, pp. 983-
993 

▪ « Aléas et cohérences du contrôle de la Cour en matière de liberté d’expression : les arrêts July c. 
France, Chalabi c. France et Leroy c. France », in Paul TAVERNIER (Dir.), La France et la Cour européenne 
des droits de l’homme en 2008, éd. Bruylant,Bruxelles, 2010, pp. 189-210 

▪ « La protection des Roms en droit français », Cah. Rech. Dr. Fond., n. 2010/08, pp. 135-147 

▪ « Expulsion et violation virtuelle de la Convention européenne des droits de l’homme : l’arrêt Sultani 
c. France », in Paul TAVERNIER (Dir.), La France et la Cour européenne des droits de l’homme en 2007, 
éd. Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 245-262 

▪  « L’actualité de l’arrêt Koné et la non-extradition en matière politique : plaidoyer pour une nouvelle 
acception des principes généraux du droit », A.J.D.A. 2008, pp. 772-799 

▪ « L’article 3 CEDH, instrument de protection des mineurs », in Catherine-Amélie CHASSIN (Dir.), La por-
tée de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, éd. Bruylant coll. Rencontres 
européennes, Bruxelles, 2006, pp. 237-263 

▪ « Panorama du droit français de l’apatridie », R.F.D.A. 2003, pp. 324-330 

▪ « La protection des droits fondamentaux à travers le recours d’amparo constitutionnel en Espagne », 
Cah. Rech. Dr. Fond., n. 2002/01, pp. 27-36 

▪ « Note sur Cons. const., décision n. 2001-445 DC du 19 juin 2001, Statut de la magistrature », Les 
Cahiers juridiques, n. 2002/1, pp. 47-57 

▪ « Le contrôle juridictionnel du Conseil d'État sur le refus d’extradition : CE, 8 décembre 1999, Stob », 
R.R.J.-Droit prospectif, n. 2001/2, pp. 1181-1190 

▪  « Conseil constitutionnel français et Tribunal constitutionnel espagnol : analyse comparative de deux 
conceptions du constitutionnalisme », Rev. Dr. Publ. 2001, pp. 1157-1210 

▪ « Le droit d’asile », in Gilles LEBRETON (Dir.), Les droits fondamentaux de la personne humaine en 1997 
et 1998, éd. L’Harmattan, Paris, 2000, pp. 95-108 

 

 III.- WEBOGRAPHIE 

▪ "Pas de rapatriement automatique pour les enfants de Djihadistes. Sur Cour EDH, 14 septembre 2022, 
HF et autres c. France, 24384/19 et 44234/20", Institut international des droits de l’homme et de la 
Paix, 26 septembre 2022 (article en ligne) 

▪ "20 juin 2022 : Journée mondiale des réfugiés", Institut international des droits de l’homme et de la 
Paix, 20 juin 2022 (article en ligne) 

▪ "La guerre en Ukraine : une analyse de droit international", Institut international des droits de 
l’homme et de la Paix, 3 mars 2022 (article en ligne) 

▪ "De l’identité constitutionnelle de la France à l’aune des droits de l’homme. Sur Cons. const., décision 
2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Sté Air France", Institut international des droits de l’homme et de 
la Paix, 26 octobre 2021 (article en ligne) 

▪ "Entrer en France : une liberté fondamentale pour les Français. Sur CE, Ord., 18 août 2020, 442628", 
Institut international des droits de l’homme et de la Paix, 4 novembre 2020 (article en ligne) 

https://2idhp.eu/point-de-vue/pas-de-rapatriement-automatique-pour-les-enfants-de-djihadistes/
https://2idhp.eu/point-de-vue/journee-mondiale-des-refugies/
https://2idhp.eu/point-de-vue/la-guerre-en-ukraine-une-analyse-de-droit-international/
https://2idhp.eu/point-de-vue/de-lidentite-constitutionnelle-francaise-a-laune-des-droits-de-lhomme/
https://2idhp.eu/point-de-vue/entrer-en-france-une-liberte-fondamentale-pour-les-francais/
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▪ "Droits de l’homme vs. Droits humains", Institut international des droits de l’homme et de la Paix, 1er 
avril 2020 (article en ligne) 

 

 IV.- TRAVAUX DE VEILLE JURIDIQUE 

▪ Notes pour L’essentiel du droit des personnes et de la famille, éd. Lextenso, Paris (75 Notes entre 2012 
et 2022) 

▪ Notes pour la Chronique des faits internationaux de la Revue générale de droit international public, 
éd. Pédone, Paris (12 Notes entre 2016 et 2019) 

 

COMMUNICATIONS ET  INTERVENTIONS ORALES  

▪ « Droit international des droits de l’homme et peine de mort », XXIe Universités de la Paix sur le thème 
Peine de mort et Paix, juin 2022 

▪ « Migrations, Nature et droit », conférence avec l’historienne Dzovinar KEVONIAN, Fête du droit, Uni-
versité de Caen Normandie, mars 2022 

▪ « Regards croisés sur la situation en Ukraine », conférence avec l’européaniste Stéphane LECLERC, Uni-
versité de Caen Normandie, mars 2022 

▪ « Typologie des migrations et vulnérabilité des migrants », XXe Universités de la Paix sur le thème Les 
migrations et la Paix [format en ligne], juin 2021 

▪ « Paz y migraciones », Journées internationales pour la Paix, Université Nationale de Cuyo, Mendoza, 
Argentine, novembre 2019 

▪ « Droits de l’homme, Droit humains », Table ronde organisée par l’Intitut Thucydide et la Fondation 
René-Cassin, présidée par Olivier de FROUVILLE, avec Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Marie-Laure BASILIEN-
GAINCHE et Yannick LECUYER, Centre Panthéon, octobre 2019 

▪ « Résidence, travail, regroupement familial », Cours sur Protéger les droits des migrants : les normes 
internationales face aux défis contemporains, dir. Jean-François DURRIEUX, Institut international de 
droit humanitaire, San Remo (Italie), juin 2019 

▪ « La Convention internationale sur les droits de l’enfant », XIXe Universités de la Paix sur le thème Les 
droits des enfants, vecteurs de Paix, Caen, juin 2019 

▪ « Histoire des droits de l’homme », in Les droits de l’homme aujourd’hui, formation proposée par 
l’Institut international des droits de l’homme et de la Paix, Nouakchott (Mauritanie), décembre 2018 

▪ « Protéger les réfugiés, d’hier à aujourd’hui », in Institut français de Skopje, Protéger les non-combat-
tants, Journées du front d’Orient, Bitola (Macédoine), Juin 2018 

▪ « L’affaire Hissène Habré », XVIIIe Universités de la Paix sur le thème Justice pénale internationale et 
Paix, Caen, juin 2018 

▪ « Enfant et migration », Cours sur Protéger les droits des migrants, dir. Jean-François DURRIEUX, Insti-
tut international de droit humanitaire, San Remo (Italie), mai 2018 

▪ « La citoyenneté à l’ère numérique », 3e École sur les droits de la personne sur le thème La citoyen-
neté numérique, Musée canadien des droits de la personne, Institut international des droits de 
l’homme et de la Paix et Université St. Boniface, Winnipeg (Canada), février 2018 

▪ « Résidence, travail, regroupement familial », et « Mécanismes européens de protection des droits », 
Participation à une table ronde sur « Perspectives sur la libre circulation internationale », Cours sur 

https://2idhp.eu/point-de-vue/droits-de-lhomme-vs-droits-humains-catherine-amelie-chassin/
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Protéger les droits des migrants : les normes internationales face aux défis contemporains, dir. Jean-
François DURRIEUX, Institut international de droit humanitaire, San Remo (Italie), octobre 2017 

▪ « Les conditions des opérations de maintien de la Paix », XVIIe Universités de la Paix sur le thème Le 
maintien de la Paix, Caen, juin 2017 

▪ « Les droits de l’homme en Europe », Conférence-débat, suivie d’un échange avec le Professeur Emi-
liano BUIS de l’Université de Buenos Aires, Alliance Française de Buenos Aires (Argentine), avril 2017 

▪ « Les migrations internationales » et « Les droits de l’homme en Europe », in 7a Jornada de intergra-
ción regional, Silvina BARON KNOLL et Georgina GUARDATTI (Dir.), Université Nationale de Cuyo, Men-
doza, Argentine, avril 2017 

▪ « Le principe d’égalité » et « Égalité et non-discrimination en Europe », 2e École sur les droits de la 
personne sur le thème Diversité et inclusion, Musée canadien des droits de la personne, Institut in-
ternational des droits de l’homme et de la Paix et Université St. Boniface, Winnipeg (Canada), février 
2017  

▪ « Les tensions entre migration et asile : actualité de la Cour EDH », IXe Université internationale d’été 
du Mercantour, St. Martin Vésubie, septembre 2016 

▪ « L’Accord Union européenne / Turquie », in Cooperation on the governance of migrations in Western 
Balkans, ALDA, Skopje (Macédoine), juin 2016 

▪ « Les droits culturels », XVIe Universités pour la Paix sur le thème Les droits culturels, facteurs de 
Paix ?, Caen, juin 2016 

▪ « La protection internationale et européenne des droits culturels » et « Les droits linguistiques en 
Europe », 1ère École sur les droits de la personne sur le thème Les droits culturels, Musée canadien 
des droits de la personne, Institut international des droits de l’homme et de la Paix et Université St. 
Boniface, Winnipeg (Canada), mai 2016 

▪ « Europe(s) et liberté de religion », in Regards croisés franco-macédonien : La liberté de religion, 
Skopje (Macédoine), décembre 2015 

▪ « Droit international des migrations », 7e session de formation sur les droits de l’homme, Institut in-
ternational des droits de l’homme René-Cassin et Fondation Friedrich-Naumann pour la Liberté, Da-
kar (Sénégal), septembre 2015 

▪ « Négocier la paix en droit international », XVe Universités de la Paix sur le thème Négocier la Paix, 
Caen, juillet 2015 

▪ « Protéger les mineurs : l’interdiction des mauvais traitements en Europe », in Regards croisés franco-
macédonien : Les mineurs, Skopje (Macédoine), décembre 2014 

▪ « European framework on the right of asylum », Demi-journée de formation auprès de l’Académie 
des Juges et Procureurs Pavel Shatev, Skopje (Macédoine), décembre 2014 

▪ « Droit des réfugiés », 3e Session de formation en droit international humanitaire, Institut internatio-
nal des droits de l’homme René-Cassin et Fondation Friedrich-Naumann pour la Liberté, Abidjan (Côte 
d’Ivoire), novembre 2014 

▪ « Les crimes de haine en France et en Europe », École d’été sur le thème Hate crimes, Institut inter-
national des droits de l’homme et de la Paix et Comité Helsinki de Macédoine, Skopje (Macédoine), 
août 2014 

▪ « La protection internationale des combattants de la liberté », XIVe Universités de la Paix sur le thème 
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des réfugiés, Institut international des droits de l’homme René Cassin / UNHCR, Strasbourg, juillet 
2012 

▪ « Droit international et migrations environnementales », Université d’été de la Faculté de droit de 
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▪ Français : langue maternelle 
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