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PARCOURS UNIVERSITAIRE 

  

 2016 : Doctorat en droit public, spécialité Droit de la mer, Université de Nantes. Thèse : « La Convention 

des Nations Unies sur le droit de la mer dans ses rapports aux Relations Internationales : entre 

pacification et tensions. Pour une approche sécuritaire et stratégique du droit de la mer », 647 p. 

 

✓ Mention Très honorable ; 

✓ Diplôme de félicitations du Chef d’État-major de la Marine Nationale ; 

✓ Thèse référencée par Science Po Paris dans sa rubrique « Guerres et conflits armés aux XXIème 

siècle – conflits en mer et droit international ». 

 

 2014 : Participation au séminaire international de droit de la mer « Rhodes Academy on Ocean Law and 

Policy » financée par le projet ERC HUMAN SEA. 

 

 2011 : Master en défense, sécurité et gestion de crise, Institut des Relations Internationales et 

Stratégiques (IRIS). Mémoire de master sur les conflits maritimes en Asie du Sud-est. 

 

 2008 : DEA en Relations Internationales, Université de Galatasaray, Turquie. Mémoire de master sur le 

rôle des questions environnementales dans les relations interétatiques en mer Noire. 

 

 2006 : Maîtrise de Science Politique, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Actuellement : 

 

✓ Chercheur post-doctoral à l’ULCO (LARJ & TVES). Responsable du projet « Détroits : pour 

une approche internationale et interdisciplinaire ». 

 

✓ Membre du projet de recherche « EU policies towards its Eastern Mediterranean space : 

Energy and Security » du centre d’excellence européen Jean Monnet de l’Université 

Capodistrienne d’Athènes (EKPA), co-financé par le programme Erasmus+. 

 

 

 2020-2021 : membre du projet de recherche de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) 

« The search for Franco-German consensus on the Eastern Mediterraean: The Paris-Ankara row and 

its consequences for the EU ». 

 

 2019-2021 : Chercheur invité à l’Université du Péloponnèse (Grèce). Recherche sur les implications 

géopolitiques du développement de l’Arctique et de l’Extrême-Orient russes. 

 

 2017-2018 : Enseignant à l’École navale et à l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) 

de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Domaines d’enseignement : 

mailto:aris.marghelis@univ-littoral.fr
https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/en/conflits/bibliographie.html
https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/en/conflits/bibliographie.html
https://colp.virginia.edu/Rhodesacademy
https://colp.virginia.edu/Rhodesacademy
https://cordis.europa.eu/project/id/340770/reporting
https://jmce.gr/portal/en/2021/11/16/eu-policies-towards-east-mediterranean-sea-energy-and-security/
https://jmce.gr/portal/en/2021/11/16/eu-policies-towards-east-mediterranean-sea-energy-and-security/
https://jmce.gr/portal/en/
https://www.cats-network.eu/projects/ongoing-projects/the-search-for-franco-german-consensus-on-the-eastern-mediterranean-the-paris/ankara-row-and-its-consequences-for-the-eu
https://www.cats-network.eu/projects/ongoing-projects/the-search-for-franco-german-consensus-on-the-eastern-mediterranean-the-paris/ankara-row-and-its-consequences-for-the-eu
https://pedis.uop.gr/?page_id=748


 

✓ Introduction aux Relations Internationales. 

✓ Introduction à la Géopolitique. 

✓ Introduction au Droit de la mer. 

 

 2016-2017 : Chercheur à l’Université de Tunis (bourse européenne ERASMUS-MUNDUS). 

 

 

LANGUES 

 

 Français / grec : langues natales. 

 Anglais : C2 ; TOEIC 985/990 (2019). 

 Russe : A2/B1 ; certificats du Centre Russe des Sciences et de la Culture de Tunis (2016) et de 

l’Université Lobachevski de Nijni Novgorod (2017). 

 Turc : intermédiaire ; diplôme de suffisance de l’Université d’Istanbul (2008). 

 

 

BOURSES ET DISTINCTIONS 

 

 2017 : Diplôme de félicitations du Chef d’État-major de la Marine Nationale pour la thèse doctorale. 

 2016 : Lauréat d’une bourse européenne ERASMUS MUNDUS pour un séjour post-doctoral de 10 mois 

à l’université de Tunis (ESSECT). 

 

 

ADHÉSIONS 

 

 Association internationale du droit de la mer (ASSIDMER). 

 Fondation Méditerranéenne d’Études Stratégiques (FMES). 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Articles académiques à comité de lecture 

 

 « Les délimitations maritimes Turquie-Gouvernement d’entente nationale libyen et Grèce-Égypte dans 

leur contexte régional », Annuaire de droit maritime et océanique (ADMO), tome XXXIX, juin 2021, 

pp. 67-100.  

 

 “The maritime delimitation agreement between Greece and Italy of 9 June 2020: An analysis in the light 

of International Law, national interest and regional politics”, Marine Policy, 126 (2021). 

 

 « La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer une perspective politico-stratégique », 

Annuaire de droit maritime et océanique (ADMO), tome XXXVIII, juin 2020, pp. 71-111. 

 

 « L’exploitation minière des fonds marins. Où en sommes-nous réellement ? », Neptunus, vol. 25, 

2019/1. 

 

 “American Vision of the Exclusive Economic Zone under the Prism of Activities of Military Interest: 

A Critical Analysis in the Context of Sino American Strategic Rivalry”, Asia Pacific Security and 

Maritime Affairs Journal, mars 2017, pp. 29-48 (en chinois, traduit de l’anglais). Inclus comme première 

référence dans la bibliographie sélective du « South China Sea Bulletin » de l’université de Xiamen, 

Vol. 5, No5, mai 2017. 

 

 

https://cdmo.univ-nantes.fr/fr/neptunus-e-revue/annees-2010
https://core.ac.uk/download/pdf/83023252.pdf


Chapitres d’ouvrages 

 

 « De l’imbrication du droit de la mer et de la politique étrangère en Méditerranée orientale », in A. 

Caligiuri, G. Cataldi & N. Ros (Ed.), L’évolution du droit de la mer : à l’occasion du 20è anniversaire 

de L’AssIDMer / The Evolution of the Law of the Sea: Celebrating AssIDMer’s 20th Anniversary, 

Cahiers de l’Association internationale du Droit de la Mer 10, Napoli Editoriale Scientifica, 2022 (à 

paraître). 

 

 « La mer de Chine méridionale, la Méditerranée orientale et l’Arctique Russe quarante ans après la 

Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer : le droit de la mer à l’épreuve de la géopolitique ? », 

in M-P. Lanfranchi (Dir.), À l’occasion des quarante ans de la Convention des Nations Unies sur le 

droit de la mer, Paris Pedone, 2023 (à paraître). 

 

 “UNCLOS as a regulatory tool of international relations: the case with the warship’s rights of passage 

and military activities”, dans UNCLOS and the protection of Innocent and Transit Passage in Maritime 

Chokepoints, B. Spanier, O. Sheflerand & E. Rettig (Eds), Konrad Adenauer Stiftung et Maritime Policy 

& Research Center (HMS, Université d’Haifa), 2021, pp. 16-22. 

 

 

Articles d’analyse stratégique / papiers 

 

 « Guerre en Ukraine : quels enjeux pour la Grèce ? », Fondation Méditerranéenne d’Études 

Stratégiques (FMES), juin 2022. Republié après actualisation à la demande de Diploweb en septembre 

2022. 

 

 “The French Military’s perception of the Turkish Military and of Turkey’s expansion in the Eastern 

Mediterranean”, études de l’IFRI, novembre 2021. Cité dans le Rapport d’information No 5052 de la 

Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées de l’Assemblée Nationale sur les enjeux de 

défense en Méditerranée. 

 

 « La nouvelle stratégie régionale de la Grèce », FMES, mars 2021. Inclus dans la bibliographie du 

Bulletin de veille « Défense-Sécurité » du Centre de documentation de l’École militaire (CDEM). 

 

 « Chypre et la géopolitique de la Méditerranée orientale », cabinet de synthèse stratégique « La Vigie », 

avril 2019. 

 

 « 2018 : une année clé dans les relations russo-helléniques », cabinet de synthèse stratégique « La 

Vigie », février 2019. 

 

 

COMMUNICATIONS / INTERVENTIONS 

 

Colloques et séminaires 

 

 « Les 40 ans de la Convention de Nations Unies sur le droit de la mer », colloque organisé par le CERIC 

(Aix Marseille Université) les 16-17 juin 2022.  

 

 « Coopération en Méditerranée et droit de la mer », colloque francophone international organisé par 

l’Institut de la mer Égée pour le droit de la mer et le droit maritime (Grèce), 4 mars 2022. 

 

 « Penser le maritime - Quatre Méditerranées » pour une étude des enjeux juridico-géopolitiques de la 

mer de Chine, séminaires du PEMAR de la MRSH de Caen, 13 janvier 2022. 

 

https://fmes-france.org/guerre-en-ukraine-quels-enjeux-pour-la-grece/
https://www.diploweb.com/Guerre-en-Ukraine-quels-enjeux-pour-la-Grece.html
https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/french-militarys-perception-turkish-military-and-turkeys-expansion
https://www.ifri.org/en/publications/etudes-de-lifri/french-militarys-perception-turkish-military-and-turkeys-expansion
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_def/l15b5052_rapport-information
https://fmes-france.org/la-nouvelle-strategie-regionale-de-la-grece-aris-marghelis/
https://www.dems.defense.gouv.fr/sites/default/files/2021-04/Guetteur_2021-05.pdf
https://www.lettrevigie.com/blog/2019/04/28/chypre-et-la-geopolitique-de-la-mediterranee-orientale-a-marghelis/
https://www.lettrevigie.com/blog/2019/02/20/2018-une-annee-clef-dans-les-relations-russo-helleniques-a-g-marghelis/
https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univ-amu.fr/files/article/2022-06-16-17_programme_40_ans_montego_bay_final.pdf
https://univ-droit.fr/actualites-de-la-recherche/manifestations/41693-cooperation-en-mediterranee-et-droit-de-la-mer
http://droit.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime/viePole
http://droit.unicaen.fr/recherche/mrsh/maritime


 Colloque international sur les détroits, organisé par l’ULCO, 24-26 novembre 2021 (anglais et français). 

 

 « EU Policies Towards East Mediterranean Sea : Energy and Security », séminaire du centre européen 

d’excellence Jean Monnet du l’Université Capodistrienne d’Athènes (EKPA), 18 novembre 2021 (en 

anglais). 

 

 « UNCLOS and the Protection of Innocent and Transit Passage in Maritime Chokepoints », séminaire 

organisé par le Maritime Policy and Strategy Research Center de l’Université de Haïfa (HMS) et le 

Konrad Adenauer Stiftung (KAS), 7 juin 2021 (en anglais). 

 

 

Conférences / tables rondes 

 

  « Les détroits, une perspective stratégique », Institut des Sciences de la Mer et du Littoral (ISML), 17 

novembre 2022. 

 

 « La guerre en Ukraine. Répercussions humaines, juridiques, économiques », invité de l’association 

Club Jules Verne de la Côte d’Opale, Dunkerque, 27 octobre 2022. 

 

 « Enjeux géopolitiques de la Méditerranée orientale », invité des associations Café géo de Saint-Malo 

et Cercle hellénique de la Côte d’Émeraude (Médiathèque de Saint-Malo), 24 septembre 2022. 

 

 « Stratégies grecques en Méditerranée », invité de l’association Euromed-IHEDN, 23 mai 2022. 

 

 « Évolutions géopolitiques sur le pourtour maritime eurasiatique », Département de Science Politique 

et de Relations Internationales (PSIR) de l’Université du Péloponnèse (en grec), 8 janvier 2020. 

 

 Président de session de la table ronde « Les politiques sous-marines en Asie du Sud-est/Malaisie », 

présentée par le Dr. Vivian Forbes et organisée par Asia Centre et la Direction générale des relations 

internationales et de la stratégie (DGRIS) du Ministère des Armées, 2 octobre 2017. 

 

 

Présence médiatique 

 

 Invité de Radio Vatican sur les enjeux de la mer Égée, juin 2022 

 

 Invité de l’émission « Enjeux internationaux » de France Culture sur la politique de défense de la Grèce, 

19 novembre 2021. 

 

 Invité de France Culture sur les questions de délimitations maritimes en Méditerranée orientale, 24 mars 

2021. 

 

 Interviewé par le magazine hebdomadaire Marianne sur les enjeux gaziers en Méditerranée orientale, 

août 2020. 

 

 

https://detroits.univ-littoral.fr/november-24/
https://jmce.gr/portal/en/2021/11/16/eu-policies-towards-east-mediterranean-sea-energy-and-security/
https://jmce.gr/portal/en/
https://jmce.gr/portal/en/
https://drive.google.com/file/d/1hYXz4Nuh-w75e32SQHC7wVj84QPiPIB8/view
https://isml.univ-littoral.fr/la-mer-pour-tous/
https://www.ille-et-vilaine.fr/evenement/conference-d-aris-marghelis
http://www.euromed-ihedn.fr/files/Lettre-d-Euromed-IHEDN-N--118---mai-2022.pdf
https://centreasia.eu/wp-content/uploads/2018/12/CR-Forbes-Malaisie_021017.pdf
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-06/turquie-grece-mer-egge-souverainete-aris-marghelis.html
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/face-a-la-turquie-la-grece-se-rearme-et-construit-de-nouvelles-alliances
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/de-lidee-a-laction-quatre-doctrines-geopolitiques-34-eurasisme-la-russie-veut-sa-part-deurope
https://www.marianne.net/monde/gisements-d-hydrocarbures-et-volonte-hegemonique-turque-les-raisons-de-l-escalade-entre-la

