Nom et Prénom : Desurmont Mathilde
Qualité : Doctorante contractuelle
Courriel : mathilde.desurmon@etu-unistra.fr
Thèmes de recherche
Thèse portant sur « L’immunité d’exécution de l’État » sous la codirection de Madame le
Professeur Hamann et de Madame le Professeur Kleiner.

Parcours universitaire
2017-2018 : Master 2 Droit International Public, parcours Droits économiques à l’Université́ de Strasbourg,
mention Bien.
2013-2018 : Diplôme de l’École Européenne de Droit de Toulouse (TESL), mention Très Bien.
2016-2017 : Master 1 du double diplôme de droit Franco-Espagnol mention Droit International à l’Université
Toulouse I Capitole (UT1) et Grado de droit, mention internationale et communautaire à la faculté Autonome
de Droit de Barcelone (UAB), mention Très Bien.
2013-2016 : Licence du double diplôme de Droit Franco-Espagnol à la faculté de Toulouse I Capitole (UT1)
et à l’Université Autonome de Barcelone (UAB).

Principales publications et travaux académiques
2021-2022 : Propos conclusifs, Actes du neuvième colloque des doctorants et jeunes docteurs de
l’Université́ de Strasbourg, l’Influence, 2022, Édition Mare et Martin, (publication à venir).
2020-2021 : Article « La restitution des biens culturels aux peuples autochtones dans le cadre de la justice
transitionnelle », Annuaire de Justice transitionnelle, collection « Transition & Justice », 2021, l’IFJD.

2019-2020 : Article « Le contrôle de l’exécution par la Cour Interaméricaine des droits de l’homme (CIDH),
pari gagnant ou échec autoprogrammé », ALCARAZ (H.), LECUCS (O.), L’exécution des décisions de justice,
LGDJ, Lextenso édition, Collection « Colloques & Essais », 2020, p.251-263. Participation à la journée d’étude
du MUR 7318, à l’Université de Pau et des pays d’Adour.
Intervention au colloque de l’Université de Aix-Marseille, Cuba : soixante ans de Révolution face à la
mondialisation, sur l’analyse juridique du poème « Tengo » de Nicolas Guillén.

Enseignements
2020-2021 : Travaux dirigés d’Introduction au droit international (Licence 3), cours magistraux de Mme
Hamann ; et de Droit Constitutionnel (Licence 1), cours magistraux de M. Jeanneney.
2019-2020 : Travaux dirigés de Droit International Privé (Master 1), cours magistraux de Mme Porcheron et
M. Fulli Lemaire ; et de Droit Constitutionnel (Licence 1), cours magistraux de M. Jeanneney.
2018-2019 : Travaux dirigés de Droit Constitutionnel (Licence 1), cours magistraux de M. Jeanneney, 1er et
2nd semestres.

Responsabilités scientifiques –Autres activités
2021-2022 : Membre du Comité́ scientifique du neuvième colloque des doctorants de l’Université́ de
Strasbourg sur le thème de l’Influence.
Membre élu des représentants des doctorants auprès de l’école doctorale 101.
Sept-oct. 2021 : Séjour de recherche à l’Université́ Autonome de Barcelone (UAB), département de droit
international, supervision par Mme Maria José Puerta.
2019-2021 : Instructrice de l’équipe de l’Université́ de Strasbourg pour le concours de procès simulé en
droit international Charles Rousseau.
2018-2021 : Chargée de mission décanale pour l’organisation des Séminaires Intensifs de Révisions (SIR) à
l’Université́ de Strasbourg.
2018-2019 : Bureau d’organisation, Université́ d’accueil du concours de procès simulé Charles Rousseau
réalisé́ à Strasbourg, direction de Mme Andrea Hamann.

