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 Iliana SOENENS  
Doctorante contractuelle en droit international au Centre d’études 
internationales et européennes, École doctorale des Sciences juridiques 
(ED 101) 
Université de Strasbourg 
isoenens@unistra.fr  
Langues : Français, Anglais, Espagnol. 

 
Thèmes de recherche : Environnement, Organisation mondiale du commerce, 
Investissement, Accords de libre-échange, Union européenne, Droit international. 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

• L’intégration des préoccupations environnementales dans les accords de libre-
échange nouvelle génération de l’Union européenne, thèse sous la direction du 
Pr. Emanuel Castellarin, CEIE. 
 

• Troisième journée Patrick Daillier, Stratégies juridiques européennes sur la scène 
internationale : entre projection et négociation – L’UE et la conditionnalité 
environnementale dans les accords de libre-échange : l’exemple de l’Accord avec le 
Mercosur, Université Paris-Nanterre, Centre de droit international de Nanterre 
(12 mars 2021). 

 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 

• Droit constitutionnel, Licence 1ère année (travaux dirigés + séminaires), 
Université de Strasbourg. 

• Droit public des affaires, Master 1ère année (travaux dirigés), Université de Strasbourg 
 
 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

• Secrétaire d’examens, Accompagnement d’étudiants dans le cadre de la mission 
handicap (2019-2020). 

• Représentante des doctorants à l’École doctorale (2021). 
• Association des doctorants et jeunes docteurs en Droit, Histoire et Science Politique 

de l’Université de Strasbourg (DEHSPUS), Vice-présidente aux relations avec les 
étudiants et les institutions (2021). 

• Juré dans le cadre du concours d’éloquence Oratio (2020-2021-2022). 
• Coach Concours de procès simulé en droit international Charles Rousseau (2021). 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 

• Bénévole au sein de l’association du « Petit Pays », Grandes médiévales d’Andilly (74). 
• Employée polyvalente au sein du restaurant d’altitude « L’Étape », Contamines 

Montjoie (74). 
• Serveuse au sein du restaurant bar à cocktails « Le café Juliette », Lyon (67). 

 
 

FORMATION  
 

• 2020-… : Préparation du doctorat en droit international, Université de Strasbourg. 
 

• 2019-2020 : Master 2 Droit international et transnational, Université de Strasbourg 
(Mention très bien) – Mémoire de recherche : Les interactions normatives entre le droit 
international de l’environnement et le droit de l’Organisation mondiale du commerce : 
du conflit à la convergence, sous la direction du Pr. Emanuel Castellarin. 

 
• 2018-2019 : Master 1 Droit de l’Environnement, des territoires et des risques. 

 
• 2018-2019 : C concours de procès simulé Charles Rousseau en droit international 

(Édition 2019), Plaideuse au sein de l’équipe de Strasbourg – Prix Katia Boustany de 
l’équipe finaliste, Prix du neuvième meilleur plaideur des épreuves éliminatoires, 
Prix spécial du plaideur ayant réalisé la prestation la plus remarquable lors de 
l’épreuve finale (ex-aequo). 

 
• 2017-2018 : Master 1 Droit international, Université Jean Moulin Lyon III, Année 

Erasmus à l’Université d’Aarhus. 
 

• 2014-2017 : Licence en Droit, économie, gestion, Mention Droit public, Université 
Jean Moulin Lyon III. 

 
 

PUBLICATIONS 
 

• La transversalité du droit international de l’environnement à l’épreuve de la cohérence 
en droit international économique in N. Abou-Elaz et al. La cohérence, Mare et Martin 
(à paraître). 
 

• « Le bien-être des animaux d’élevage dans les accords de libre-échange de l’Union 
européenne : perspective éthique sur une marchandise en devenir », Revue 
semestrielle de droit animalier, 2/2021 (à paraître). 


