
             
   

  

Nom et Prénom :  COSTA LIMA, Felipe                   

Qualité : Doctorant  

Courriel : felipe.costa-lima@etu.unistra.fr  
   

  

Théorie Critique, Poststructuralisme, Décolonialité, Études sur la Paix et les Conflits, Amérique 

Latine, Russie, L’Inde, Néolibéralisme, Droits de l’Homme, Droit International Critique, Interventions 

Humanitaires, Durabilité environnementale, Épistémologies du Sud Global.  

  

1. Doctorat (Cotutelle de thèse)  

2019-aujourd’hui : Pontificale Université Catholique de Minas Gerais (PUC Minas), Brésil  

_Doctorat en Relations Internationales – Moyenne : 94,4/100  

Cotutelle avec l’Université de Strasbourg (UNISTRA), France. Thèse multidisciplinaire et 

multiépistémologique. Perfectionne son expertise académique concernant une gamme de 

connaissances en relations internationales. Affine ses capacités de résolution de conflits et de 

communication non-violente. Sujet de la thèse (écrite en anglais) : « THE ‘DUCK’S HEAD’ 

WILL BUILD ITS OWN ‘HOUSE OF THINKING’: surmounting the western civilisational 

superstructure to achieve a decolonial conflict transformation in Indigenous-Black-Latin 

America ».  

  

2018-aujourd’hui : École Doctorale 101, Centre des Études Internationales et Européennes 

(CEIE), Université de Strasbourg, France  

_Doctorat en Droit International Public  

Renforce ses compétences dans un large éventail de domaines, par exemple l'enseignement dans les 

universités et la diffusion de la culture scientifique. Développe la connaissance de 

méthodologies de recherche. Améliore ses compétences linguistiques et interculturelles. 

S'adapte à des situations diverses, inconfortables mais enrichissantes par rapport aux différences 

culturelles. Approfondit ses connaissances dans le domaine académique en France. Rassemble 

des informations importantes sur les inégalités en matière de droits de l'homme dans le monde. 

Explore et enrichit ses connaissances interdisciplinaires sur notre réalité internationale actuelle.  

  

2. Masters  

2017-2018 : Université de Strasbourg (UNISTRA), France   

     Thèmes de recherche        

Parcours universitaire       



*Diplôme revalidé et reconnue par l’Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG), Brésil 

_Master 2 en Droit International Public – Parcours Droits Fondamentaux (avec la Bourse Eiffel du 

Ministère des Affaires Étrangers de la France) – Moyenne : 11,8/20  

Récipiendaire de la Bourse Eiffel d'Excellence Académique du Ministère Français des Affaires  

Étrangères. Acquisition de connaissances fondamentales dans le domaine du DI, principalement 

DI humanitaire, DI pénal, DI de la sécurité et du maintien de la paix et droit européen des droits 

de l'homme. Connaissances sur les processus de résolution des conflits et consolidation de la 

paix. Renforcement des compréhensions holistiques et des pensées complexes. Sensibilisation 

interculturelle accrue. Adaptations aux différentes demandes et attentes des élèves et des 

enseignants en France. Compétences en communication améliorées. Rédaction d'un mémoire 

portant sur « l'Analyse Critique de l'évolution du droit international à la lumière de l'exemple 

syrien : du colonialisme au néocolonialisme ». Renforcement de la maîtrise du français.  

  

2015-2017 : PUC Minas, Brésil  

_Mestrado (équivalent au Master 1 et 2) en Relations Internationales - Moyenne : 90,28/100  

*Diplôme revalidé et reconnue par l’Université de Lisbonne (ULisboa), Portugal  

Acquisition de nouvelles compétences en relations internationales. Approfondissement de la 

coopération et des compétences interpersonnelles grâce au travail d'équipe. Amélioration des 

techniques d'expression orale et d'enseignement, ainsi que de la pensée critique. 

Dialectiquement, adaptation à un domaine scientifique différent et dépassement des contraintes 

imposées par celui-ci. Développement de visions et compréhensions holistiques. Écriture d'un 

mémoire intitulé « A FEDERAÇÃO CONTRA-ATACA ? A guerra civil ucraniana como palco 

do conflito hegemônico entre o Ocidente e a Federação Russa » (EST-CE QUE LA 

FÉDÉRATION CONTRE-ATTAQUE ? La guerre civile ukrainienne comme scène du conflit 

hégémonique entre l'Occident et la Fédération de Russie).   

  

2014-2015 : Université Damásio de Jesus (FDDJ-SP), Brésil  

_Spécialisation (équivalent au Master 2 Professionnel) en Politique Internationale – Moyenne : 

9,58/10.  

Acquisition d'un large éventail de nouvelles compétences en matière de politique internationale.  

Connaissance de différents domaines scientifiques et leurs contributions potentielles pour 

soutenir l'analyse du droit. Sujet de mémoire : « AS RELAÇOES ENTRE RÚSSIA E OTAN NA 

SOCIEDADE INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA: O expansionismo ocidental e o 

contramovimento russo » (LES RELATIONS ENTRE LA RUSSIE ET L'OTAN DANS LA 

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE CONTEMPORAINE: l'expansionnisme occidental et la 

contre-attaque russe).  

  

2008-2012 : Université Fédérale de Minas Gerais (UFMG), Brésil   

_Bacharelado (équivalent Licence + Master 1) en Droit - Moyenne : 81,27/100  

Compréhension d’un large éventail de disciplines du droit. Acquisition des connaissances 

nécessaires pour devenir avocat. Découverte de la passion pour les droits de l'homme et de la 

nature. Écriture du sujet de TCC (Une sorte de mémoire) suivant : O Futuro da União Europeia: 

Federalização ou mera associação de Estados? (L'avenir de l'Union européenne : fédéralisation 

ou simplement association d'États ?). Sujet de mémoire : « O Futuro da União Europeia : 

Federalização ou mera associação de Estados ? » (Le futur de L’Union Européenne :  

fédéralisation ou simplement une association d’États ?).   

  



3. Programmes d'échange ou de recherche  

_01/07/2022-31/12/2022 : Institut Max Planck de droit procédural réglementaire 

international et européen, Luxembourg   

_Chercheur   

Invité pour un séjour de recherche au Max Planck Institute Luxembourg dans le cadre du Guest 

Program. Financé par la bourse Max Planck Luxembourg pour une durée de six mois.  

  

_03/2012-08/2012 :  Université Nacional del Litoral (UNL), Argentine  

_Échange Universitaire en Droit (avec la bourse Escala Estudantil du Groupe Montevideo) – 

Moyenne : 7/10  

Acquisition de nouvelles compétences en matière de mondialisation et de développement ainsi que 

de droit, d'économie et de politique d'intégration en Europe. Amélioration de sa maîtrise de 

l'espagnol.  

 

1. Travaux techniques  

COSTA LIMA, Felipe, Wanda Helena Mendes Muniz FALCÃO, Talita Maria Pereira de LIMA,  

Estela Cristina Vieira de SIQUEIRA, Arnelle Rolim PEIXOTO, Luiza Cotta PIMENTA,  

Raian Mateus Castelo Branco COSTA, André Luiz Ferreira CUNHA, and Matheus Presotto 

SILVA. 03/2021 2021. Observações Escritas à solicitação de Opinião Consultiva formulada 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Observations écrites sur la demande 

d'avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l'homme) (Corte IDH). Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (San José, Costa Rica).  

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/45_DISF.pdf.  

2. Websites  

COSTA LIMA, Felipe. 2021. "Chile and the Overcoming of Neoliberalism: Countering 

Authoritarianism and the Self-Regulated Market." E-International Relations. Accessed 

14/07/2021. https://www.e-ir.info/2021/07/14/chile-and-the-overcoming-of-

neoliberalismcountering-authoritarianism-and-the-self-regulated-market/.  

  

3. Revues Scientifiques  

Déjà accepté mais pas encore publié  

COSTA LIMA, Felipe. 2021a. "Mirroring its British masters: state and outsourced terrorism against the 

Maoist insurgency."  Conjuntura Austral.  

COSTA LIMA, Felipe, ACERBI, Vitória dos Santos, and CORREA, Igo Zany Nunes. “Alternative 

relations between nature and human rights? decoloniality and the Inter-American Court of 

Human Rights Case Law.” Cadernos de Pesquisa Direito Internacional sem Fronteiras.  

  

Articles publiés  

ACERBI, Vitória, and COSTA LIMA, Felipe. “Non-Universal Human Rights: Western and Latin 

American Philosophical Contributions for the Formation of a More Complete Human Being.” 

[In en-GB]. Cadernos de Pesquisa Direito Internacional sem Fronteiras 2, no. 2 (12/2020 

2020): 29-49.  

Principales publications et travaux académiques             
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COSTA LIMA, Felipe. 2021b. "What if the West died? Global South’s thoughts on environmental 

violence."  Sustainability and Climate Change (2021).  

https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/scc.2021.0028?download=true  

---. "As revoluções passivas neoliberais no pós-URSS: semelhanças e singularidades entre o caos 

neoliberal russo e ucraniano da década de 1990." (Les révolutions passives néolibérales 

post-URSS: similitudes et singularités entre le chaos néolibéral russe et ukrainien des 

années 1990). Conjuntura Austral: 71-87.  

https://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/91753.  

---. 2020a. "L’inevitabilité des interventions humanitaires? L'influence de la société internationale sur 

les conflits." Conjuntura Global 9 (1): 19-36. https://doi.org/10.5380/cg.v9i1.70237.  

http://https://revistas.ufpr.br/conjgloblal/article/view/70237.  

---. 2020b. "Les origines du conflit syrien (2011-2018) : de l’hégémonie Baathiste à la suprématie 

néolibérale." Conjuntura Internacional 17 (1): 19-26.  

http://periodicos.pucminas.br/index.php/conjuntura/article/view/19952/16652.  

---. 2020c. "Non-Universal Human Rights: Indian and Africana philosophical contributions for the 

formation of a more complete human being." Cadernos de Pesquisa Direito Internacional sem 

Fronteiras 2 (2): 1-28.  

http://www.cadernosdepesquisadisf.com.br/ojs1/index.php/cpdisf/article/view/10.  

---. 2020d. "Unveiling ECHR's 'abysmal' jurisprudence: human rights incompleteness." Revista 

Brasileira de Estudos Jurídicos (RBEJ) 15 (2): 207-21.  

https://direito.fasa.edu.br/k/bej/6580896.pdf   

---. 2019d. "Le droit international néolibéral: les contributions du contenu et des sources du DI au 

néocolonialisme." Conjuntura Global 8 (2): 23-40. https://doi.org/10.5380/cg.v8i2.68696.  

https://revistas.ufpr.br/conjgloblal/article/view/68696/39768.  

  

4. Journaux (quelques exemples des dix-sept articles écrits) 1  

COSTA LIMA, Felipe. 2016a. "A engrenagem do mal." (L’engrenage du mal). Jornal BHAZ, 10/2016, 

2016a. http://bhaz.com.br/2016/10/11/a-engrenagem-do-mal/.  

---. 2016d. "Os donos do mundo." (Les propriétaires du monde). Jornal BHAZ, 2016/11//, 2016d.  

http://bhaz.com.br/2016/11/08/os-donos-do-mundo/.  

---. 2017a. "Em busca da última fronteira econômica da Terra: a região Ártica." (À la recherche de la  

dernière frontière économique de la Terre: la région arctique) Jornal BHAZ, 04/2017, 

2017a. https://bhaz.com.br/2017/04/28/em-busca-regiao-artica/.   

---. 2017b. "Intervenção fraudulenta dos EUA na Síria? Por quê? E agora?" (Intervention 

frauduleuse des États-Unis en Syrie? Pourquoi ?Qu’est-ce que se passe maintenant?) 

Jornal BHAZ, 04/2017, 2017b. https://bhaz.com.br/2017/04/07/intervencao-fraudulenta-

euasiria/.  

---. 2017c. "O que significa a vitória de Macron ?" (Quelles sont les conséquences de la victoire de 

Macron ?) Jornal BHAZ, 05/2017, 2017c. https://bhaz.com.br/2017/05/09/o-que-significa-

avitoria-de-macron/.  

---. 2017e. "A União Europeia e seu ano D." (L’Union Européenne et son année le plus important) 

Jornal BHAZ, 03/2017, 2017e. https://bhaz.com.br/2017/03/07/a-uniao-europeia-e-seu-ano-d/.  

  

11/2021 : PUC-Minas, Belo Horizonte, Brésil.  

Enseignement du cours « La crise du projet civilisationnel occidental : imaginer des nouveaux 

futures « inimaginable » en Amérique Latine » (4h).  

                                                      
1 Disponible sur https://bhaz.com.br/colunas/panorama-mundial/  
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06/2021 : Centre de Droit International (CEDIN) et Fondation Konrad Adenauer (KAF), 

Belo Horizonte, Brésil  

Enseignement du « Cours de formation pratique et appliquée sur les droits de l'homme dans le 

contexte brésilien II », plus précisément sur le sujet « Coopération internationale sur les droits de 

l'homme » (06 heures).   

  

01/2020-06/2020 : Institut d’Études Romaines, UNISTRA, France  

Professeur vacataire de civilisation lusophone (cours en portugais) et de civilisation 

latinoaméricaine (cours en espagnol) à l'Institut d'études romaines de l’UNISTRA.  

  

09/2019-06/2020 : École Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM), 

UNISTRA, France  

Professeur vacataire d’anglais et d’espagnol avancés.  

  

1. Responsabilités Scientifiques  

_10/2019-10/2021 – Institut de Recherche Droit International sans Frontières (DIsF), Juiz de 

Fora, Brésil   

Mentor académique et coordinateur de projets de recherche.   

Participation à la construction de rapports sur les droits humains auprès d'institutions nationales et 

internationales. Coordinateur du projet Human rights are not yet universal: the contributions 

from other epistemologies to a more ‘human’ human rights.   

  

_08/2020-07/2021: PUC Minas, Belo Horizonte, Brésil Coordinateur 

du Groupe de Recherche « Atlantique Sud »   

Coordinateur des recherches sur la région nord de l'Amérique du Sud. Responsable de la correction 

des rapports hebdomadaires ainsi que des analyses de conjoncture semestrielles concernant cette 

région.   

  

2. Autres Activités A. Expérience Professionnel  

_03/2013-09/2017 et 03/2021-aujourd’hui : Cabinet d’Avocat Costa Lima et Lima, Belo 

Horizonte, Brésil  

Avocat Associé  

Spécialisé dans les affaires liées à la promotion des droits de l'homme. Cherche à créer un 

hub axé sur les droits de l'homme et de la nature au bureau. Utilise ses connaissances 

professionnelles, académiques et personnelles pour fournir des informations au grand 

public sur les droits de l'homme à travers la plate-forme d'un cabinet partenaire, appelé 

Alves Advocacia Sustentável.   

  

B. Volontariat  

_07/2021-aujourd’hui : Avocat sans Frontières (AsF), France  

Responsabilités scientifiques – Autres activités           



Proposition d'aide aux travaux de traduction et suggestions de diverses actions au sein de 

l'organisation, telles que des conférences et des événements.  


