
NOM Prénom  principaux domaines de compétences et d'expertise

ALOGNA Ivano Droit comparé et international de l'environnement, droit du climat, droit privé de l'environnement, droit de la 
consommation durable

AUPETIT Sylvine Droit de l'environnement, avec une  spécialité sur l'outre-mer et en particulier la Nouvelle-Calédonie

BENEST Gilles Ecologie et gestion de territoire

BETAILLE Julien Droit de l'environnement ; justice environnementale ; effectivité

BEUNEICHE Lydia Droit de l'environnement et plus particulièrement les aires protégées

BILLET Philippe
Droit de l'environnement et plus particulièrement Protection des sol, services écosystémiques, droit fiscal de 
l'environnement, patrimoine géologique, espèces et espaces protégés, risques naturels et industriels, eau et 
milieux aquatiques

BRICKER Guillaume Droit de l'urbanisme, de l'environnement et forestier

CARREZ Séverine Etudes d'impact, médiation, droit, éthique, pays en développement

CHEVALIER DE CORBIAC Claudiane Recherche scientifique marine, financements européens, coopération EuroMed

COLOMBET Nadège 
Droit de l’environnement 
politique de l’eau, politique de la biodiversité 
protection des milieux aquatiques 

DELLAUX Julien droit international de l'environnement, droit du climat, droit international des forêts, droits de l'homme, droit public

DU PONTAVICE Violaine (Présidente de la 
Commission) Spécialiste en droit de l'environnement

FERTÉ DEVIN Anouk Droit de l'environnement, droit forestier, police de l'environnement

FROMAGEAU Jérôme Droit / droit forestier / Patrimoine Mondial / Histoire du droit de l'environnement

GAILLARD Emilie Droit des générations futures de l'environnement, bioéthique approche transgénérationnelle des droits de l'homme

GUIGNIER Armelle Droit des aires protégées et de la biodiversité, droit international, foresterie communautaire, 
assistance technique auprès d'administrations étrangères (RDC, Tchad)

HAUTEREAU BOUTONNET  Mathilde Environnement, droit privé, entreprise, acteurs privés, techniques juridiques

JOLIVET Simon Droit de l'environnement- protection de la nature et de la biodiversite 

KARPE Philippe Forêt, communautés locales, autochtonie

MABILE Sébastien Droit de la biodiversité / Droit du climat / Droit pénal de l'environnement

MALJEAN-DUBOIS Sandrine Droit international

MARTIN Gilles J. Droit de la responsabilité ; droit des biens; droit économique

MICHALLET Isabelle Biodiversité ; Participation citoyenne ; Fleuves d'Amérique latine

MICHELOT Agnès Droit international de l'environnement

PRIEUR  Michel Droit de l'enviornnement international et comaparé

RIVAUD Jean-Philippe Justice pénale, dimension internationale de la justice

ROUY Sarah Droit de l'environnement, économie et finances, droit  de l'urbanisme 

STAHL Lucile Droit d'outre-mer

TASSIN CAMPANELLA Virginie Droit de la mer, affaires océaniques

VELLIN Fanny Droit de l'environnement / Droit des sites et sols pollués / Droit des énergies renouvelables

GRAFFIN Tanguy 
Droit international public,  droit de l’environnement, politiques publiques environnementales

MARTIN  Théophile Relations internationales et politiques environnementales, approche interdisciplinaire en sciences sociales et 
écologie politique sur les enjeux du développement durable et de la conservation

HORRENBERGER Nathan 
Interaction sciences, société décideurs, politiques internationales en matière de biodiversité
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