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Formation 

Doctorat en droit international public – Québec ville (Canada) & Paris - 2014/2018 

Cotutelle de thèse entre l’Université Laval et l’Université Paris-Saclay (école de formation : UVSQ, France) sous la 

direction des Professeurs Véronique GUEVREMONT et Laurent NEYRET. Sujet de thèse : « La contribution de la 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

». 

Master 2 « Juriste en droit de l’environnement » – Douai (France) - 2013/2014 

Année d’échange universitaire au sein de la Faculté de droit de l’Université Laval. Diplôme obtenu à la Faculté de 

droit Alexis de Tocqueville de l’Université d’Artois. Mémoire dirigé par le Maitre de Conférences Hugues HELLIO 

sur le thème : « La réparation des préjudices environnementaux et culturels des peuples autochtones en droit 

international public ».  

Expériences professionnelles  

Membre de la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles – Université Laval - Décembre 
2016/(?) 

• Recherche sur l’intégration de la culture au sein des politiques de développement durable dans tous les secteurs et 

à tous les niveaux au sein des Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO). 

Assistant de recherche – Université Laval - Avril 2016/(?) 

• Le développement durable et les “communs” en droit international public.  

• Les liens culture/nature en droit international public.  

Assistant de la Cheffe de l’Unité Culture (Guiomar ALONSO CANO) – UNESCO, Dakar (Sénégal) - 
Septembre/Décembre 2015 

• Elaboration d’un répertoire de textes juridiques relatifs à la culture au sein des pays d’Afrique de l’Ouest.  

• Rédaction des nouvelles des activités de l’Unité Culture publiées sur le site internet de l’UNESCO, de discours 

officiels, de lettres d’invitation, de remerciements et de correspondances officielles.  

• Participation à l’organisation d’une Table ronde des partenaires techniques et financiers ayant contribué à la 

conservation de l’Ile de Saint-Louis du Sénégal, site du patrimoine mondial.  

• Écriture et réécriture de 3 rapports différents dont la mouture d’un rapport narratif d’un projet exécuté en 3 ans et 

d’un financement de 180.000 dollars US. 

• Organisation, coordination et assistance d’une mission d’évaluation de l’état de conservation de l’Ile de Saint-Louis 

du Sénégal (création de l’agenda de l’expert, intervention lors d’une conférence à l’Université Gaston Berger, 

assistance de l’expert dans tous ses déplacements sur le terrain et auprès des instances centralisées, décentralisées 

et déconcentrées de l’Etat et d’ambassades).  
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Conférences 

IUCN Academy of Environmental Law – Cebu (Philippines) - 29 mai/2 juin 2017  

• Président de session lors du colloque annuel de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) le 

2 juin 2017 sur le thème : « Protecting Nature and Natural Resources » avec les interventions de Freedom-Kai 

PHILIPPS (Associé de recherche CIGI, Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale, Waterloo, 

Canada) et Melanie PIMENTEL (Procureure général, Philippines).   

• Création et organisation d’une session lors du colloque annuel de l’IUCN financée par le CIGI et la Chaire 

UNESCO sur la diversité des expressions culturelles le 1er juin 2017 sur le thème : « UNESCO Conventions’ 

contribution to the in situ conservation and sustainable use of biodiversity » et avec les interventions de Shabnam 

INANLOO DAILOO (Professeure adjoint, Université Athabasca, Canada), Harriet DEACON (Expert UNESCO, 

Section du patrimoine immatériel), Rahul GOSWAMI (Facilitateur en région Asie-Pacifique pour la Convention 

UNESCO de 2003 sur le patrimoine culturel immatériel), Caecilia ALEXANDRE (Doctorante en droit 

international, Université Laval) et moi-même.  

• Sujet de ma présentation : "The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and its 

Contribution to the in situ conservation and sustainable use of biodiveristy". 

UNESCO World Heritage between Education and Economy – Ravenne (Italie) - 27/28 Octobre 2016  

• Conférence organisée à la Faculté de droit de l’Université de Ravenne (Ravenne, Italie) par l’Université de Bologne.  

• Sujet de ma présentation : « The UNESCO 1972 and 2003 Conventions’ adaptation to a new vision of Heritage: 

Heritage as key to community development ». 

Nature & Culture : Heritage in context – Prague (République Tchèque) - 16/19 Mai 2016 

• Conférence organisée à l’Université Tchèque des Sciences de la Vie (Prague, République Tchèque) par le Center for 

Heritage and Society de l’Université de Massachusets Amherst.  

• Sujet de ma présentation : « Towards a holistic process in the safeguarding of nature in international law ? ». 

Troisième colloque du Cercle étudiant – Montréal (Canada) - 5 Avril 2016 

• Conférence organisée à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) par la Société Québécoise de Droit 

International (SQDI).  

• Sujet de ma présentation : « L’apport et les limites de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel 

immaterial à la conservation in situ et l’utilisation durable de la diversité biologique ». 

Terrain patrimonial – Québec ville (Canada) - 1 Avril 2016 

• Conférence organisée à l’Université Laval par l’Institut du Patrimoine Culturel (IPAC).  

• Sujet de ma présentation : « Stage au Bureau régional de l’UNESCO à Dakar : un changement de perspective en 

lien avec le patrimoine ». 

Publications 

Le blogue de la Société Québécoise de droit international – Québec – 13 avril 2018 

• HULEUX, François, The Grindadrap, a Controversial Whaling Practice! (https://www.sqdi.org/blogue/)  
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Bononia University Press – Italie - 2017 

• HULEUX, François, ALEXANDRE, Caecilia, « The Adaptation of the Convention for the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage and the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage to a 

New Vision of Heritage as Key to Community Sustainable Development », in BARONCINI, Elisa (ed.), UNESCO 

World Heriage Between Education and Economy – A Legal Analysis, Book Series of the Dipartimento di Science 

Giuridiche of the Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, firthcoming, Bononia University Press, 2017 (en 

cours de publication).    

Bourses et distinctions  

Bourse du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI) – Waterloo, Ontario 
(Canada) – 2017/2018 

Bourse CIGI  - Waterloo, Ontario (Canada)  - 2016/2017 

Bourse CIGI  - Waterloo, Ontario (Canada) - 2015/2016 

2ème prix du Concours d’éloquence – Douai (France) - 2013 

• Concours organisé par l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques sur le thème : « La vitalité 

de la langue française ».  

Langues 

Français (langue maternelle) 

Anglais (niveau professionnel) 

Activités bénévoles  

Bénévole, Association Emmaus - Paris - Janvier 2017/septembre 2017  

• Aide à l’accueil des réfugiés (collecte et nettoyage de vêtements, aide à l’inscription et à l’installation des réfugiés, 

préparation de trousses de toilette).   

Tuteur, Association Zupdeco – Paris - Janvier 2017/juillet 2017 

• Aide aux devoirs pour les étudiants en difficulté au sein de collèges en zone d’éducation prioritaire (ZEP). 

 


