
BIOGRAPHIES DES AUTEURS 

Philippe ACHILLEAS 
Philippe Achilleas est maître de conférences à l’Université Paris Sud. Docteur en 

droit public de l’Université Paris I, il a rédigé une thèse sur la télévision par satellite et 
s’est depuis spécialisé sur le droit de l’espace et des télécommunications. A l’Université 
Paris Sud, il a créé, en partenariat avec les milieux professionnels et institutionnels, un 
pôle d’enseignement et de recherche sur le droit de l’espace et des télécommunications 
lequel s’est traduit par la création du Master 2 Droit des activités spatiales et des 
télécommunications (ex DESS) ; de l’Institut du Droit de l’Espace et des Télécom-
munications (IDEST) en tant que composante du Collège d'Etudes Interdisciplinaires 
(CEI) ; et de la Chaire internationale sur le droit de l’espace et des télécommunications. 
En plus de ses publications régulières sur ces questions, Philippe Achilleas a organisé 
de nombreux colloques et tables rondes en France et à l’étranger sur des sujets rares et 
innovants qui visent à accompagner l’essor des activités spatiales et du marché des 
télécommunications. Il a aussi travaillé dans le cadre de plusieurs contrats de recherche 
nationaux, européens et internationaux pour conduire des études universitaires en lien 
avec les grandes institutions et entreprises des secteurs concernés. 

Romain BRONER  
Après un master 2 en Relations Internationales – Sécurité et Défense de 

l’Université Paris II Panthéon-Assas et un Master 2 Droit des activités spatiales et 
des télécommunications – promotion Gide Loyrette Nouel – de l’Université Sud, 
Romain Broner a travaillé de 2011 à 2013 chez EADS en tant qu’Export Compliance 
Officer, chargé plus particulièrement des exportations vers les pays sensibles et de 
la compliance avec les réglementations française et américaine. Il a ensuite rejoint 
la filiale Airbus Helicopters, en charge de la coordination des activités de contrôle 
des exportations et des exportations vers les pays sensibles. Il est également officier 
de marine de réserve et a notamment travaillé sur les aspects juridiques et judiciaires 
de la lutte contre la piraterie maritime. 

Loïck BOGAERT LE SCAO  
Souscripteur responsabilité civile au sein du département Aéroports, Constructeurs 

et Services Aéronautiques d’AXA Corporate Solutions (entité du groupe AXA 
dédiée aux grandes entreprises multinationales pour leurs besoins d’assurances 
IARD, Marine, Aviation et Spatial). Diplômé du Master spécialité Juriste d’Affaires 
puis du Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications – promotion 
Eutelsat (Université Paris Sud), il a rejoint le département Aviation et Espace de 
Marsh SA (courtier d'assurances et de réassurances) entre 2009 et 2011 en tant que 
conseiller spécialisé. Ses activités lui ont également permis d’aborder des 
problématiques liées aux sinistres du secteur aéronautique et spatial.  
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Johanna CHAUVIN 
Doctorante au sein de l'Institut de Droit de l'Espace et des Télécommunications 

(IDEST-CEI), sous la direction de Philippe Achilleas, sa thèse porte sur l'adaptation 
des mécanismes institutionnels et des outils juridiques pour la conduite d'une 
politique spatiale à l'échelle européenne. Ancienne étudiante du Master 2 Droit des 
activités spatiales et des télécommunications – promotion Safran – de l'Université 
Paris Sud, elle a également participé à différents projets de recherche portant sur les 
activités spatiales : vols suborbitaux, financement de projets spatiaux, programmes 
spatiaux européens (GMES, SSA, Galileo), politique industrielle de l'ESA face au 
droit communautaire de la concurrence.  

Philippe CLERC 
Il est actuellement sous-directeur, responsable de la fonction juridique et 

réglementaire au Centre national d'études spatiales (CNES) où il a commencé sa 
carrière en 1989. Il a complété son expérience dans cet établissement à la division 
des filiales et participations, aux affaires européennes puis à la direction de la 
stratégie. Il a été détaché en 1998 comme adjoint au directeur du département espace 
du ministère de la Recherche, puis a rejoint la société Arianespace de 2003 à 2006 à 
la tête du bureau juridique. Il a été associé à de nombreux projets spatiaux européens 
avec l'ASE, l'UE le DLR et l'ASI et à des coopérations internationales avec les Etats-
Unis, la Russie, l'Ukraine et le Japon. Il a contribué activement au projet de loi sur les 
opérations spatiales en France dès ses premières réflexions qu'il a animées en 1999, 
en participant entre 2004 et 2006 au groupe de travail du Conseil d'Etat jusqu'à 
l'examen final du texte au Parlement en 2008 et de ses décrets d'applications. 
Philippe Clerc enseigne régulièrement dans divers établissements universitaires, 
participe à de nombreuses associations et publie fréquemment dans son domaine de 
compétence. 

Vincent CORREIA 
Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Sud, Vincent Correia a 

soutenu une thèse de doctorat relative aux rapports entre le droit de L’Union 
européenne et le droit international de l’aviation civile, sous la direction du 
Professeur Loïc Grard à l’Université Montesquieu-Bordeaux IV. Il effectue ses 
recherches dans le cadre de l’IDEST-CEI en enseigne notamment dans le Master 2 
Droit des activités spatiales et des télécommunications. Il intervient régulièrement en 
tant qu’enseignant invité au sein de l’International Institute of Air & Space Law de 
l’Université néerlandaise de Leiden, pour des cours portant principalement sur 
les relations extérieures de l’Union européenne dans le secteur aérien/aéronautique. 
Il a également participé à plusieurs conférences internationales et publié des articles, 
commentaires et chroniques, en matière de sécurité aérienne et de droit des passagers 
du transport aérien notamment. 
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Antoinette D’HAUSEN MOGNETTI 
Elle est expert en propriété intellectuelle au Service Juridique du Centre National 

d'Etudes Spatiales depuis 2005. Titulaire d'un Master 2 Recherche en Droit des 
Affaires à l'Université de Toulouse 1, elle a débuté sa carrière au Conseil Régional de 
Midi Pyrénées en 1995. Elle a ensuite intégré le Centre National d'Etudes Spatial, 
en 1998, en tant que chargée d'affaires, responsable contrats relatifs aux projets 
spatiaux. 

Sylvain DEVOUGE 
Diplômé de l'IFURTA (DESS Transport Aérien et DESU Droit des Activités 

Spatiales), Sylvain Devouge a rejoint en 2006 le département Aviation & Espace de 
Marsh SAS (courtier d'assurances et de réassurances) pour s’occuper de toutes les 
problématiques juridico-assurances liées aux activités spatiales et aéronautiques. 
En 2011, il est nommé responsable adjoint du service conseils et contrats. 

Cécile GAUBERT 
Après un passage à l'Agence Spatiale européenne (au sein de la direction juridique 

et de l'ECSL), Cécile Gaubert, diplômée de l'Université Paris Sud, a intégré le 
département Espace de Marsh SAS (courtier d'assurances et de réassurances) en tant 
que juriste. Depuis 2006, elle dirige le service conseils et contrats du département 
Aviation-Espace et depuis 2010 le service sinistres. Elle intervient, par ailleurs, dans 
différentes universités et colloques internationaux où elle développe les aspects 
juridiques de l'assurance spatiale et aéronautique. Cécile Gaubert est actuellement 
trésorière de l’IDEST. 

Arnaud IDIART 
Il est, depuis 2003, le conseiller pour la France du groupe Airbus et de ses filiales 

en matière d'exportation de matériels sensibles. Il a consacré les 7 dernières années 
de sa carrière militaire d’Officier de l’armée française au contrôle des exportations de 
produits sensibles. Arnaud Idiart a coédité, en 2007 chez Wolters Kluwer, le livre 
Export Control Laws and Regulations Handbook (ouvrage pratique traitant de onze 
régimes de contrôle export à travers le monde) dont la deuxième édition est parue en 
2011. Arnaud Idiart qui préside depuis 2009 le comité du GIFAS chargé des 
réglementations exportations étrangères, est chargé du cours sur le contrôle des 
exportations du Master 2 Droit de l’espace et des télécommunications à la Faculté de 
Sceaux (Université Paris Sud). 

Jeremy LE ROUX 
Jeremy Le Roux est diplômé du Master 2 Droit des activités spatiales et des 

télécommunications – promotion Gide Loyrette Nouel – de l’Université Paris Sud. 
Il débute courant 2011 en tant que juriste au sein d’Airbus Military, participant 
notamment aux programmes A400M et MRTT. Poursuivant sa carrière au sein du 
groupe Airbus, il officie actuellement au sein d’Airbus Defence & Space en tant que 
Contract & Commercial Manager pour la sphère d’activité « Communications 
Gouvernementales ».  
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DU LI 
Madame Du Li a soutenu une thèse sur « Le cadre des activités spatiales en 

Chine », sous la direction du Professeur Philippe Achilleas (Institut de Droit de 
l'Espace et des Télécommunications (IDEST-CEI) – Université Paris Sud), après 
avoir obtenu son Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications – 
promotion Orange. Elle est actuellement enseignante de la Faculté de Droit de 
Huazhong University of Science and Technology. 

Romain LOUBEYRE 
Romain Loubeyre est diplômé du Master 2 Droit des activités spatiales et des 

télécommunications de l’Université Paris Sud ‒ promotion Gide Loyrette Nouel. A la 
suite de son stage de fin d’études au sein du service de gestion des sinistres de SCOR 
Global P&C, il a rejoint en 2011 l’équipe de souscription spatiale de l’agence Elseco 
Limited basée à Dubaï pour laquelle il occupe les fonctions de juriste et de 
souscripteur junior. 

Julien MARIEZ 
Titulaire du Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications – 

promotion ESA – et du Master 2 en Droit international et européen obtenus à 
l’Université Paris Sud, Julien Mariez a rejoint le service juridique du Centre national 
d’études spatiales (CNES), l’agence spatiale française, en 2004. Il a participé à 
l’élaboration de la loi française relative aux opérations spatiales, ainsi que des décrets et 
arrêtés pris pour son application. Il est chef du service juridique du CNES depuis 2012. 

Willy MIKALEF 
Diplômé du Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications – 

promotion Thales Alenia Space – de l’Université Paris Sud, Willy Mikalef est avocat 
au sein du cabinet Bird & Bird. Fort d’expériences acquises au sein de l’Agence 
Spatiale Européenne, de l’opérateur Eutelsat et de cabinets d’avocats internationaux, 
il dispose d’une double expertise en droit des affaires et réglementation sectorielle 
dans les domaines des télécommunications et du satellite. L’auteur poursuit des 
activités de conseil et de recherche portant notamment sur les aspects juridiques 
de l’exploitation des satellites. 

Amal RAKIBI 
Madame Amal Rakibi a soutenu une thèse sur « L’utilisation duale des technologies 

spatiales : entre impératifs sécuritaires et émancipation commerciale », sous la direction 
de Philippe Achilleas (Institut de Droit de l'Espace et des Télécommunications (IDEST-
CEI) – Université Paris Sud), et la co-direction du Professeur John Logsdon (Georges 
Washington University, Washington D.C.). Les travaux de Madame Rakibi ont reçu le 
Prix de thèse de l’Académie de l'air et de l’espace. L’auteur est également titulaire du 
Master 2 Droit des activités spatiales et des télécommunications – promotion Astrium – 
et du Master 2 en Droit international et européen obtenus à l’Université Paris Sud. Elle 
est actuellement responsable juridique au sein de la société de services pétroliers 
Schlumberger où elle a commencé sa carrière en 2007. 
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Laurence RAVILLON 
Laurence Ravillon est Professeur de droit privé à l’Université de Bourgogne, où 

elle enseigne le droit civil et le droit du commerce international. Elle enseigne 
également dans d’autres universités françaises et étrangères. Titulaire d’une thèse de 
doctorat relative aux contrats de l’industrie spatiale, publiée en 1997 chez Litec, 
elle consacre ses travaux de recherche au droit du commerce international et au droit 
des activités spatiales, travaux pour lesquels elle a obtenu une médaille de bronze du 
CNRS en 2001. Elle a organisé plusieurs colloques relatifs au droit des activités 
spatiales, et publié des ouvrages, articles et communications en droit des activités 
spatiales et en droit des affaires internationales. Elle préside la Commission spatiale 
de la Société française de droit aérien et spatial et dirige la Chronique de droit des 
activités spatiales à la Revue française de droit aérien et spatial. Elle coordonne 
également la Chronique des sources informelles du droit des affaires internationales 
à la Revue de droit des affaires internationales depuis sa création, en 2008. 

Elle a dirigé pendant plus de dix ans le Master 2 professionnel Juriste d’affaires 
internationales et occupe le poste de Doyen de la Faculté de Droit et de Science 
Politique de Dijon depuis 2009. Elle dirige également le Centre de recherche sur le 
droit des marchés et des investissements internationaux (CREDIMI, Unité mixte de 
recherche CNRS/Université de Bourgogne n° 6295) depuis le début de l’année 2012. 

Cédric WELLS 
Il a rejoint Swiss Re Corporate Solutions en septembre 2013 pour prendre en 

charge la gestion de sinistres d'assurances industriels majeurs et de contentieux 
internationaux. Auparavant, il était responsable des questions juridiques et des 
sinistres spatiaux pour le compte de La Réunion Spatiale et de SCOR Global P&C. 
Cédric Wells est l'auteur de plusieurs articles et interventions portant sur divers 
aspects juridiques liés aux assurances spatiales.  

 

Extrait de l'ouvrage :  
Pratiques juridiques  
dans l'industrie aéronautique et spatiale 
ss la dir. de Ph. Achilleas et W. Mikalef

EAN : 978-2-233-00715-5 
éditions A.Pedone 2014

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 39 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info




