
Yves Daudet est professeur émérite de droit international public de 
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Secrétaire général de l’Académie de 
droit international de La Haye. Juge ad hoc à la Cour internationale de Justice 
dans l’affaire du différend frontalier (Burkina Faso/ Niger) et l’obligation de 
négocier un accès à l’océan Pacifique (Bolivie c. Chili) 

Auparavant, il a été professeur à l’Université de Bordeaux (en résidence à 
la Martinique), à Aix-Marseille 3 et dans plusieurs universités étrangères, 
en détachement au titre de la coopération française (Maroc, Côte d’Ivoire, Ile 
Maurice où il a créé l’Ecole de droit de l’Université). 

Yves Daudet a fait ses études à la Faculté de droit de Paris où il a soutenu 
sa thèse de Doctorat, récompensée par le prix de thèse de la Faculté et le prix 
Georges Scelle. Il fut assistant du Doyen Georges Vedel puis de Suzanne 
Bastid avant d’être reçu à l’agrégation de droit public. 

Tout au long de sa carrière, il a exercé des fonctions administratives, parmi 
lesquelles, à la Martinique, Directeur de l’Institut Vizioz d’études juridiques, 
à Aix en Provence, Directeur le l’UFR Recherches juridiques puis Directeur 
de l’Institut d’Etudes Politiques. Il a ensuite exercé les fonctions de Premier 
Vice président de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, coordonnateur 
des UFR juridiques et de Conseiller pour les études de droit de l’Agence 
Edu-France (devenue Campus France) 

Très attaché aux actions internationales, aux échanges universitaires et aux 
rencontres de professeurs et d’étudiants étrangers, il a effectué des missions 
dans plus de soixante pays étrangers et fut à l’origine de nombreuses actions 
de coopération. 

Ses travaux de recherche, ouvrages et articles, portent essentiellement sur 
le droit international général avec un intérêt particulier pour la question des 
sources du droit international ( un cours à l’Académie de droit international 
de La Haye a porté en 2001 sur la codification) et le système des Nations 
Unies sur lequel il a organisé plusieurs colloques, notamment, dans le cadre 
des rencontres internationales d’Aix en Provence. 
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