Doctorat
Première année
2019-2020
Université d’Angers
Chargée de travaux dirigés en troisième année de licence :
-

Agathe
Niveleau
Née le 21/06/1994

Droit international public.
Droit européen.
Accompagnement du module Alliance Europa.

Chargée d’un séminaire de pratique du droit international en deuxième
année de master (parcours Droit international et européen).
Instructrice de l’équipe angevine participant au concours de Plaidoirie
Charles-Rousseau organisé par le Réseau francophone de droit
international (RFDI) :
-

DOCTORANTE CONTRACTUELLE
Les renvois aux normes
extérieures dans la
Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer

Procès fictif devant la Cour internationale de Justice portant
sur la restitution des biens culturels en temps de paix et en
temps de conflits armés.

Etudes

Sous la direction de Madame
la Professeure Alina Miron
Université d’Angers

Contacts
25 Rue Yvonne
49100 Angers

Master 2 Droit public parcours droit international et
européen (MENTION TRES BIEN)
2018 – 2019
Université du Québec à Montréal – Montréal – CANADA
Université d’Angers – Angers – FRANCE
Semestre 1 : Mobilité internationale à l’Université du Québec à
Montréal, parcours droit international et sciences politiques. Rédaction
de travaux de recherche :
-

agathe.niveleau@univ-angers.fr

06.40.57.34.33

Compétences
Anglais Courant (C1)
Langage juridique acquis
Sociabilité
Ténacité
Travail d’équipe

La Convention n°188 de l’Organisation Internationale du
Travail : Vers un Code Mondial du travail de pêche ?
Les interactions entre les immunités juridictionnelles de l’Etat
et l’obligation d’indemnisation du préjudice subi par les
victimes de violations massives de droits humains.

Semestre 2 : Cours en droit de la mer, droit de l’arbitrage, contentieux
européen, justice constitutionnelle européenne.
Stage de à la Sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des
pôles du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :
-

-

Rédaction de notes juridiques sur les zones de pêches, l’affaire
devant le Tribunal international du droit de la mer (TIDM)
relative à l’immobilisation de trois navires militaires ukrainiens
(Ukraine c. Fédération de Russie) (mesures conservatoires),
les compétences internationales et maritimes des Outre-Mer.
Veille juridique sur l’activité du TIDM.
Participation aux réunions de la direction juridique et au
Secrétariat général des affaires européennes, rédaction de
comptes-rendus.

Expériences
Associatives

Etudes (suite)

Master 1 Droit public parcours Droit
international et européen (MENTION BIEN)

Membre du Réseau francophone de droit
international et européen (RFDI)

2017 – 2018
Université d’Angers – Angers – FRANCE

2020 –

Cours de droit des organisations internationales,
sécurité collective, responsabilité internationale des
droits de l’homme, droit de la Convention européenne
des droits de l’homme, droit international économique,
droit matériel de l’UE, procédures contentieuses
européennes, philosophie du droit, sciences politiques
etc.

Membre du Bureau d’AEGEE-Angers

Rédaction d’un
d’INTERPOL.

Mémoire

sur

les

notices

rouges

2017 – 2020
Angers
Participation à la création de l’association étudiante
entre octobre 2017 et juillet 2018.
Membre de l’association depuis juillet 2018.
-

Licence 3 - Erasmus – Programme de Droit
Comparé en langue anglaise (MENTION BIEN)
2016 – 2017
Nicolaus Copernicus University – Torun –
POLOGNE

Intégration des étudiants étrangers via des
évènements festifs et culturels.
Promotion de l’idée européenne auprès des
étudiants français et internationaux.

Occupation du poste de Secrétaire de janvier 2019 à
septembre 2019.
Relais entre l’association et l’Université d’Angers depuis
octobre 2019 jusque décembre 2019.

2014 - 2016

Elue à la Commission de la formation et de
la vie universitaire (CFVU) avec
l’organisation étudiante Fé2a

Université d’Angers – Angers – France

2017 – 2019

Licences 1 et 2 - Droit

Angers
Hypokhâgne et Khâgne ULM spécialité
lettres modernes
2012 – 2014
Lycée Bergson – Angers – FRANCE
Lycée Malherbe – Caen – FRANCE
Cours intensifs d’anglais, français, lettres modernes,
histoire, géographie, philosophie et grec ancien.

Baccalauréat économique et social
(MENTION BIEN)
2012
Lycée Joachim du Bellay – Angers – FRANCE

Participation des élus aux décisions concernant la vie à
l’Université (culture, services de santé, vote des
subventions aux associations, vote des capacités
d’accueil…).
Elue à deux sous-commissions : la commission des
bourses et la commission internationale.

Membre du Réseau Angevin de Droit
International et Européen (RADIE)
2016 Participation aux évènement organisés par le RADIE
(voyages culturels…).
Membre du réseau des anciens étudiants.

Spécialité mathématique.

Membre du Génépi
2014 – 2015
Angers
Association étudiante ayant pour mission la
sensibilisation du public sur les conditions de détention.
Interventions en maison d’arrêt pour effectuer des
activités auprès des détenus telles que du soutien
scolaire ou d’autres activités culturelles.

