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PERSONAL INFORMATION Xavier PACREAU  
 

 

10 rue Philippe de Champagne, 75 013 PARIS (France)  

 06 03 00 42 72     

 xpacreau@gmail.com  

 
WORK EXPERIENCE 

  
 

 

 

 

 

 

 

2015–Present Assistant Professor in public law and international relations 
Faculté Libre de Droit, Paris (France)  

2011–2015 Judge for the French Court of Asylum 
French Court of Asylum, Montreuil (France)  

2000–2014 Associate researcher 
Center Thucidyde (an International relation think tank), Paris (France)  
www.afri-ct.org  

▪ Participation in conferences in collaboration with other institutions (Johns Hopkins University, 
UNO…) 
▪ Publications of research papers....  
▪ Member of a team of analysts for 4 years whichproduces a bi-monthly global report on key 
political and energy issues for EDF (Thucydide/EDF partnership since 2010). 
Specific expertise on franco-german issues 

2013–2014 Teacher of Public Law and International Relations 
Faculté Libre de Droit, Paris (France)  

2010–2013 Lecturer (ATER) in International and European law 
Faculté Libre de Droit, Paris (France)  

2006–2011 Teacher in International law and International Relations 
INALCO (Langues’O), Paris (France)  

2009–2010 Teacher in Public Law 
Université Paris Sud, Paris (France)  
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EDUCATION AND TRAINING 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PERSONAL SKILLS 

  
 
 

2008–2008 Doctorate in Public International law  
Summa cum laude (mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité) and 
scientific rize from the Institute of Higher National Defence studies (IHEDN)University 
Panthéon-Assas / Paris 2, Paris (France)  

06/2008–08/2008 Harvard University Ma (summer session)  
Harvard University, (United States)  

09/2008–09/2008 Summer School  
Fletcher School of Law and Diplomacy 

Visiting scholar, invited by Prof. Michael Glennon 

08/2006–09/2006 Member of the Centre for Studies and Research in International 
law and International Relations 

 

The Hague Academy of International law, The Hague (Netherlands)  

Topics: terrorism and international law 

10/2004–05/2005 Member of the Institute of Higher National Defence Studies  
National session at the IHEDN 

Topics :  
- EU and the Failed States  
- United States and the ICC 

07/1995–08/1995 Scholarship from the Education Department  
The Hague Academy of International Law, The Hague (Netherlands)  

1993–1994 Master in European and Community Law  
University Paris I, Sorbonne, Paris (France)  

1992–1992 Master in Public International Law  
University Paris I, Sorbonne, Paris (France)  

Job-related skills ▪ Extensive experience in international risk analysis  
▪ Demonstrated skills in forward-looking analysis on both structural issues (security, political, 

energy, social, legal issues...) and on specific issues (crisis analysis).  
▪ Experience working with international organisations (UN, WEU) or national administrations 

(ministries).  
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ADDITIONAL INFORMATION 
  

 

▪ Drafting of briefing reports or more extensive reports at short notice and within the specified 
deadlines 

▪ Over four years of experience in energy policy analysis: Associate researcher and member 
of a team of analysts at the Centre Thucydide (an international relations unit based at Paris 
II Pantheon Assas University) which produces a bi-monthly global report on key political and 
energy issues for EDF. Specific expertise on franco-german issues 

Publications - Commentaire article par article du Statut de Rome de la CPI, collective work, codirecting, 
Pedone, 2012, 2 volumes, 2685p. Laureate from the Académie des Sciences Morales et 
Politiques, 2014. 
- La légitime défense préventive, on-going, (editor, Pedone, fév. 2015). 
- De l’intervention au Kosovo en 1999 à l’intervention en l’Irak de 2003 – Analyse comparative 
des fondements politiques et juridiques, LGDJ, juin 2006 
- Mémoires et plaidoiries en DIP (in English) – Meilleur mémoire (fr) 
Contribution to collective work: (in French) 
-  « Les Etats-Unis et la justice pénale internationale », in Dictionnaire encyclopédique de la 
justice pénale internationale, O. Beauvallet (dir.), Berger Levrault, à paraître 01/2017. 
- « La responsabilité de protéger et la CPI », in Liber amicorum Serge Sur, Mélanges en 
l’honneur du Professeur Serge Sur, collectif, LGDJ, mars 2014, 12p. (en cours de publication). 
- « Commentaire de l’article 2 du Statut de la CPI – Relation de la CPI avec les Nations Unies 
», « Commentaire de l’article 8 bis – Crime d’agression », « Commentaire de l’article 15 bis – 
Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression », « Commentaire de l’article 15 ter 
– Exercice de la compétence à l’égard du crime d’agression » et l’introduction de l’ouvrage, in 
Commentaire du Statut de Rome de la CPI, collectif, Pedone, 2012. 
- Contribution à la mise à jour de la nouvelle édition du manuel Droit international public, S. 
Sur et J. Combacau, Montchrestien, 2010. 
- Commentaire de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, Commentaire 
des articles 37 (16 p.) et 38 (10p.),ouvrage collectif sous la direction de H. Gros Espiell, J. 
Michaud, G. Teboul, Economica, déc. 2009.  
- Commentaire de l’article 55 de la Constitution française, in La constitution de la République 
française (nouvelle éd.), sous la direction de François Luchaire, Gérard Conac et Xavier 
Prétot, Economica, janv. 2009. 
- « La doctrine de la guerre préventive et le droit international », in Terrorisme et droit 
international, publication du Centre d’étude et de recherche de l’Académie de droit 
international, Martinus Nijhoff publishers, La Hayes, 2006. 
- « Le rôle de l’UE dans la transposition des résolutions 1373(2001) et 1540(2004) du Conseil 
de sécurité », in Terrorisme et droit international, publication du Centre d’étude et de 
recherche de l’Académie de droit international, Martinus Nijhoff publishers, La Hayes, 2006. 
- Collaboration à l’ouvrage rédigé par le Professeur Sur (appareil scientifique) : Le Conseil de 
sécurité dans l’après 11 septembre,LGDJ, 2005. 
- Access to information technology for international security,collectif, rédaction du chapitre XII, 
UNIDIR 1996,Ed. Dartmouth. (+ Participation à l’édition de l’ouvrage). 
Articles: 
- « Le cadre juridique des opérations extérieures de l’Allemagne » (21p.), Annuaire Français 
de Droit International (AFDI), 2012. 
- « France Allemagne, entre apparences et réalités », (en collaboration avec W. Vogel - DFI), 
AFRI, vol.11, 2010. 
- « France – Allemagne : dialectique d’une relation entre partenaires et concurrents », (en 
collaboration avec W. Vogel), AFRI, vol.10, 2009, pp. 533-539. 



17/2/15   © European Union, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 4 / 4  

 

 

- « Überlegungen zur Liberalisierung des europäischen Verteidigungsgütermarktes », (en 
collaboration avec A. Schwab),revue Integration (IEP – Berlin), mai 2007. 
- « L’industrie de défense, facteur de libéralisation du marché européen de l’armement », (en 
collaboration avec A. Schwab), Regard sur l’actualité, La documentation française, juin 2006. 
- « Vers une libéralisation du marché européen de l’armement ? » Revue des Affaires 
Européennes, Bruylant, 4ème trimestre 2005. 
- « La France et l’Allemagne à travers la crise iraquienne, objectifs et mobiles », Annuaire 
Français de Relations Internationales (AFRI), Bruylant éd., Vol. 5, 2004. 
- « La réforme de la Politique étrangère et de sécurité commune », Lettre de l’UNIDIR, n° 34, 
1996. 
- « L’Europe, puissance politique », La Tribune Franco-Allemande de Sciences Po, mai 1996. 
- Fondation et direction de la revue bilingue Le Forum Franco-Allemand en collaboration avec 
A. Schwab, député européen allemand (Revue relative aux relations franco-allemandes, au 
développement de l’Europe et aux relations internationales ; rédacteurs : responsables 
politiques, universitaires, intellectuels, responsables économiques…) 1997-2009 – nombreux 
travaux rédactionnels, entretiens…. Lauréat de l’Académie des Sciences Morales et 
Politiques, 2006. 
Reports: 
- Conditions et obstacles à l'élaboration d'un Traité international sur le commerce des armes – 
Rapport pour la DAS – en collaboration avec 2 autres chercheurs – rédaction de la partie 
juridique (237p.) – déc. 2007. 
- Lignes directrices d’une doctrine française d’emploi de la force – Pré-rapport pour le Centre 
d’Analyse et de Prévision (CAP) du Quai d’Orsay – sept. 2006. 
- Vers une Europe de l’armement – Rapport pour le député au Parlement européen A. 
Schwab, janv. 2006. 
- L’Union européenne et les Etats défaillants – Rapport collectif élaboré dans le cadre de 
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), 2005 (52p.). 
- Les Etats-Unis et la CPI – Rapport collectif élaboré dans le cadre de l’IHEDN (22p.), 2005. 
- Analyse comparative des fondements juridiques des interventions au Kosovo et en Irak, 
Rapport du Centre d’Analyse et de Prévision du Quai d’Orsay (117p.), 4e trim. 2003. 
- Les essais nucléaires français dans le Pacifique(2 vol.),Rapport publié par l’Assemblée de 
l’UEO (présenté devant l’Assemblée par Lord Russel Johnston), nov. 1995 (fr et ang 

Conferences Organisation of franco-german conferences et Sciences-Po — supervised by Prof. A. Grosser 
– Eg: PESC, évolution du droit européen (with support from the EU). 
Participation to the Philip C. Jessup International Moot Court Competition (Responsible of the 
team)  
Prize of the European Construction of the “Académie des Sciences Morales et Politiques” in 
2006. 


