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TITRES UNIVERSITAIRES  
2019  Qualification au concours des professeurs des universités (46-1) (section 02) 
2008 Soutenance pour l’habilitation à diriger des recherches (HDR) 

Membre du jury : G. Darcy (Président de jury), F. Julien-Laferrière, J.-P. Théron, P.-Y. Monjal, 
D. Fassin, et N. Ferré. 

2006 Qualification au concours de Maître de conférences en droit public (section 02) 
2004 Doctorat en droit public, Mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité, 

Université Toulouse Capitole, Le statut interne de l’étranger et les normes supranationales. 
Sous la direction de J.-P. Théron. Jury : M.-H. Douchez, H. Labayle, F. Julien-Laferrière, L. 
Grosclaude, J.-P. Théron 

1999 Diplôme d’études approfondies (DEA) de droit public fondamental, Université Toulouse 
Capitole.  

 
CARRIERE ACADEMIQUE  

Depuis 2019  Professeure des universités, Sciences Po -Toulouse 
Oct- 2020 Chargée de mission de la transition écologique et directrice du Comité de la transition 

écologique de Sciences Po Toulouse 
2017-2020 Membre nommé par le Ministre de la transition écologique et solidaire au Comité de prévention 

et de précaution français et au Comité Spécial (CS) de la Commission nationale de la 
déontologie et des alertes, en matière de santé publique et d’environnement (CNDA-spe) 

2018-2022 Prime d'encadrement doctoral et de recherche  
2014-2018 Prime d'encadrement doctoral et de recherche 
2010-2014 Prime d’excellence scientifique  
2014  Finaliste au Prix du livre d’écologie Politique (oct. 2014) 
2006-2019 Maître de conférences en droit public en poste à l’Université Paris 13 - Paris Sorbonne Cité  

Membre de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS)  
Associé au Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERAP) 

 
Publications principales (ouvrages) 

• (2021), (Dir.) La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire « 1.5 », Pédone, mai, 507 p. 
• (2020), (Dir.) Les grandes affaires climatiques, Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence :  Droit 

International, Comparé et Européen, 2020, 692 p. https://dice.univ-
amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits/ouvrages  

• (2018), Cournil C. et Varison L., Les procès climatiques : du national à l’international, édition Pedone, 
octobre 2018, 299 p. (Préface de Mireille Delmas-Marty) 

• (2018), Cournil C., Lavorel S., Moliner M., Torre-Schaub M., Quel(s) droit(s) pour les changements 
climatiques, édition Mare et Martin, 2018, 374 p. (Préface de Laurence Boisson de Chazournes). 

• (2016), N. Clinchamps, C. Cournil, C. Fabregoule, G. Ganapathy, (sous la direction de), Sécurité et 
environnement, Larcier-Bruylant, Bruxelles, octobre 2016, 431 p. (Avant-Propos de Bertrand Badie) 

• (2015) Cournil C. et C. Vlassopoulos, (sous la direction de), Mobilité humaine et environnement du global au 
local, Collection Nature et Société, éditions Quæ, 403 p. 

• (2013), Cournil C. et A.-S. Tabau, (sous la direction de), Les politiques climatiques de l’Union européenne et 
Droits de l’Homme, édition Larcier Bruylant, 344 p. (Postface de Michel Prieur) 

• (2012), Cournil C. et C. Colard-Fabregoule (sous la direction de), Les changements environnementaux 
globaux et les droits de l’Homme, édition Bruylant, Bruxelles, 650 p. (Préface d’Olivier De Schutter) 

• (2010), Cournil C. et C. Colard-Fabregoule (sous la direction de), Les changements climatiques et les défis du 
droit, édition Bruylant, Bruxelles, 450 p. (Préface de Brice Lalonde) 
 

Directions de numéros thématiques 
• (2022), direction avec C. Perruso d’un numéro spécial, « Les droits de l’Homme au service de l’urgence 

climatique ? », Journal européen des droits de l’Homme, n° 1 et 2, 2022, pp. 101-191. 
• (2018), direction du numéro spécial, « La Constitution face aux changements climatiques », Revue Énergie, 

Environnement Infrastructure, LexisNexis, décembre, n° 12, 2018, pp. 9-50. 
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