
Frédéric SCHNEIDER          CURRICULUM VITÆ 

Né le 21 mai 1984 à Lunéville (Meurthe-et-Moselle)       (23 janvier 2017) 

Marié, deux enfants 

Tél. : 06 24 64 57 80 

Courriel : fpj.schneider@gmail.com  

FORMATION ET TITRES UNIVERSITAIRES 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

2015 (sept.) Qualification aux fonctions de maître de conférences en droit public 

2009-2013 

 
Doctorat en droit public 

Les énergies marines renouvelables. Approche juridique en droit international, européen et comparé  

Sous la direction du professeur Alain Piquemal, directeur du CERDAME / GEREDIC, EA 3180 

Institut du Droit de la Paix et du Développement / Université Nice Sophia Antipolis 

Mention très honorable avec les félicitations du jury 

Prix de thèse 2013 de l’Institut du Droit Économique de la Mer 

Prix de thèse 2013 de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement, mention « Droit de la Mer et 

Développement Durable » 

2007-2009 

 
Master Droit international et européen, spé. Droit de l’environnement, des espaces et ressources maritimes 

et de l’aménagement du littoral 

Université Nice Sophia Antipolis 

Major de promotion 

2004-2007 

 
Licence en droit, option droit public 

Université de Perpignan - Via Domitia / Antenne de droit de Narbonne 

Prix de la meilleure première participation au Concours de procès simulé en droit international Charles-

Rousseau 2007 

COURS/SÉMINAIRES  

2016-2017 

2
nd

 semestre 
Droit de l’environnement 

M2 Ingénierie et gestion des projets environnementaux – Université Paul-Valéry Montpellier (13 h) 

2016-2017 

2013-2014 

1
er

 semestre 

Droit des ressources biologiques et énergiques marines 

M2 Droit international et européen, spé. Droit de l’environnement, des espaces et ressources maritimes 

et de l’aménagement du littoral – Université Nice Sophia Antipolis (15 h) 

2013-2014 

2
nd

 semestre 
Approche juridique des risques souverains et corporate 

M2 Droit international et européen, spé. Droit et pratique des affaires internationales – Université Nice Sophia 

Antipolis (12 h)  

2011-2016 

2
nd

 semestre 
Droit des énergies marines renouvelables 

Mastère spécialisé Génie maritime : transport, énergie, développement durable – ENSTA ParisTech (15 h) 

TRAVAUX DIRIGÉS 
 

2013-2014 

2
nd

 semestre 
Droit matériel de l’Union européenne 
L3 Droit et Science politique – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 1 groupe) 

2013-2014 

2
nd

 semestre 
Droit constitutionnel : la V

e
 République 

L1 Droit et Science politique – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 2 groupes) 

2013-2014 

1
er

 semestre 
Droit international du commerce 

M1 Droit international et européen – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 2 groupes) 

2013-2014 

1
er

 semestre 

2013-2014 

1
er

 semestre 

2012-2013 

2
nd

 semestre 

Méthodologie de la recherche 

M1 Droit international et européen – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 2 groupes) 

Droit constitutionnel : théorie de l’État 

L1 Droit et Science politique – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 3 groupes) 

Droit administratif 
L2 AES – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 4 groupes) 

2012-2013 

2
nd

 semestre 
Droit constitutionnel : la V

e 
République 

L1 Droit et Science politique – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 6 groupes) 

2012-2013 

1
er

 semestre 
Droit constitutionnel : théorie de l’État 
L1 Droit et Science politique – Université Nice Sophia Antipolis (15 h, 2 groupes) 



ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

INFORMATIONS DIVERSES 

– Membre (élu) du Conseil scientifique et à la Commission des statuts de l’Université Nice Sophia Antipolis (2010-2012) 

– Membre (élu) du Conseil de gestion de l’Institut du Droit de la Paix et du Développement (2010-2014) 

– Officier de marine (R) - Préparation Militaire Supérieure État-Major Marine – Promotion 2008-2009 

– Auditeur de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) – 55
e
 séminaire-jeunes Marly-le-Roi 

– Langues : Français (langue maternelle) / Anglais (lu, parlé, écrit) / Allemand (notions) 

PUBLICATIONS  

2016 (déc.) « L’enseignement du droit de la mer en France », Annuaire du droit de la mer 2015, T. XX, 2016, p. 15-48 

2016 (mars) « Un régime contentieux spécial pour les projets d’énergies marines renouvelables », AJDA, n
o 

9-2016, p. 

485-492 

2015 (juin) Les énergies marines renouvelables. Approche juridique en droit international, européen et comparé, Paris, 

A. Pedone, 2015, 594 p. 

2015 (mars) « Les agences de notation et les pouvoirs publics », RDP, n
o 
1-2015, p. 83-110 

2014 (déc.) « Le régime de la zone économique exclusive et la pratique des États méditerranéens », Annuaire du droit de 

la mer 2013, T. XVIII, 2014, p. 13-46 

2014 (nov.) « La fiducie publique, cousine d’Amérique de la domanialité publique », RFDA, n
o
 5-2014, p. 907-917 

2014 (juin) « Le droit de l’Union européenne au défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières en mer », 

Revue juridique de l’environnement, n
o
 2-2014, p. 277-295 

Contributions à la Chronique des faits internationaux de la RGDIP : 

2015 (mars) « France et Allemagne dans la course aux ressources minérales de la zone internationale des fonds 

marins », T. CXIX, n
o
 1, 2015, p. 246-249 

2014 (juin) « Destruction d’armes chimiques en haute mer », T. CXVIII, n
o 
2, 2014, p. 383-387 

2014 (mars) « Affaire de l’Arctic Sunrise », T. CXVIII, n
o 
1, 2014, p. 167-169 

2014 (mars) « Enjeux de la 21
ème

 session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP 21) », T. CXVIII, n
o 
1, 2014, p. 157-158 

2014 (mars) « Rejet de la création d’un réseau d’aires marines protégées aux abords de l’Antarctique », T. CXVIII, n
o 
1, 

2014, p. 131-133 

2012 (mars) « Le conflit de délimitation germano-néerlandais relancé par les éoliennes », T. CXVI, n
o 
1, 2012, p. 873-875 

COMMUNICATIONS  

12/05/2016 

Marseille 

« Les solutions apportées par le droit anglais et écossais » / Colloque « L’émergence des Énergies Marines 

Renouvelables. Enjeux juridiques et socio-économiques » / Aix-Marseille Université 

6-7/10/2015 

Le Havre 
« Regards croisés sur le processus d’autorisation des projets d’énergies marines renouvelables en France 

et au Royaume-Uni » / Salon « MRE Manche 2015 » / Marine Renewable Energy Group 

13-15/11/2013 

Boulogne-sur-Mer 
« Le rôle moteur du droit dans le développement des énergies marines renouvelables en Manche et mer du 

Nord » / Colloque international « Les Énergies Marines Renouvelables » / Université du Littoral Côte d’Opale 

12-14/09/2012 

Paris 

« L’appréhension juridique des énergies marines renouvelables en droit comparé » / Université d’été 

franco-allemande et européenne en droit de l’environnement et de l’énergie / Université Paris Nanterre (Paris X) 

5-9/09/2011 

Nice 

« Les énergies marines renouvelables et la gestion intégrée » / Rencontres doctorales euro-méditerranéennes 

Droit/Économie/Gestion de l’environnement et du développement durable / Université Nice Sophia Antipolis 

2017 

Boulogne-sur-Mer 
Université du Littoral Côte d’Opale 

Chercheur post-doctoral en droit public 

2009-2014 

Nice 
Université Nice Sophia Antipolis 

Doctorant contractuel, puis ATER en droit public à temps complet 

2009 (2 mois) Préfecture maritime de la Méditerranée / Centre des opérations maritimes 

Toulon Stage armées-jeunesse – chargé d’études au bureau des relations internationales 

2009 (3 mois) Direction des Affaires maritimes 

Monaco  Stage de M2 

2007-2009  

Nice 
Cabinet d’avocats Martin - Vincent & Associés  
Emploi étudiant – classement et travail sur dossiers 

2007 (2 mois) 

Sète 
Affaires maritimes / Centre de sécurité des navires  
Vacataire – étude sur la responsabilité pénale des inspecteurs des Affaires maritimes 


