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Naissance    6 février 1987 (30 ans)   

Nationalité Française, Américaine          

Adresse     Windscheidstr. 41, 10627 Berlin (Allemagne) 

Téléphone    +49 176 35 61 49 01 

Email     s.reichedevigan@gmail.com    

Statut     Mariée, deux enfants (2 ans et 1 an) 

 

 

 

FORMATION 

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 

▪ Doctorat en droit public, mention droit international et comparé (2012-2016) 

Université Jean Moulin Lyon III 

▪ Master de Gestion globale des risques et des crises (2010-2011) 

Université Panthéon-Sorbonne Paris I 

▪ Master de Droit international public (2009-2010) 

Université Panthéon-Assas Paris II, Université de Genève, Institut de Hautes Etudes 

Internationales et du Développement – IHEID 

▪ Licence de Droit public (2006-2009) 

Université Panthéon-Assas Paris II  

  

FORMATION COMPLEMENTAIRE 

▪ Diplôme universitaire de médiateur (2010-2011) 

Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation – IFOMENE  

▪ Certificat d’Etudes juridiques internationales (2009-2010) 

Institut de Hautes Etudes Internationales – IHEI  

▪ Certificat d’Etudes internationales générales (2008-2009) 

Institut de Hautes Etudes Internationales – IHEI 

  

                                                                                                        



ACTIVITES DE RECHERCHE 

 

EN FRANCE 

Mai 2017 Intervention et organisation du Forum sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le 

Climat : Quelles attentes à l’égard de la communauté juridique française ? le 31 mai 

2017 à la Cour de cassation avec la section Climat, Ressources Naturelles et Energie de 

la Société de Législation Comparée. 

Mai 2014 Organisation du séminaire interdisciplinaire sur « Les hydrocarbures non 

conventionnels » à l’Ecole des Mines de Paris avec la section Ressources Naturelles & 

Energie de la SLC en collaboration avec l’Ecole des Mines de Paris. 

2011-2016 Membre de la Chaire Captage, Transport et Stockage géologique de CO2 de l’Ecole 

des Mines de Paris (Mines ParisTech, Ministère de l’environnement, BRGM, Total, 

EDF, Air Liquide, Port du Havre, Lafarge). 

Juin 2013 Participation à la IIIe édition de la Semaine Doctorale de Droit de Sciences Po.  

Janv. 2013 Participation au groupe de recherche du CNRS ERAMIN « Le sous-sol : la fabrique 

d’un bien commun » à Aussois. 

Juil. 2012 Participation au « Workshop on risk and Liability of Geological Storage » de l’Agence 

International de l’Energie à Paris. 

2011 Stage de recherche de Master avec rédaction d’un mémoire sur « Les incertitudes 

juridiques du stockage géologique de CO2 » au Centre de recherche sur les risques et les 

crises de l’Ecole des Mines de Paris à Sophia-Antipolis. 

Eté 2009 Stage de recherche au Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale à 

Paris. Rédaction du rapport « Le concept de résilience – Approche comparée ». 

 

A L’ETRANGER 

Nov. 2015 Organisation de la conférence « Climate policy and business opportunities – EU 

legislative framework in the perspective of the COP21 » à l’Université Humboldt à 

Berlin avec la section Ressources Naturelles & Energie de la Société de Législation 

Comparée en collaboration avec l’Ambassade de France en Allemagne.  

2014-2017 Chercheur invité à l’Université Humboldt à Berlin (Allemagne). Chercheur associé au 

centre de droit de l’environnement du Prof. Michael Kloepfer. 

2014 Boursier van Calker à l’Institut Suisse de Droit Comparé à Lausanne (Suisse). 

Fin 2013 Chercheur invité au Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé de 

l’Université McGill à Montréal et au Ministère de l’Energie de la Province d’Alberta 

à Edmonton (Canada). 

Eté 2013 Chercheur invité auprès du Prof. Matthew Stephenson à Harvard Law School à 

Cambridge et auprès du Prof. Daniel R. Ernst du Georgetown Law Center à 

Washington DC (Etats-Unis). 



Début 2013 Chercheur invité auprès du Prof. Qi Li à l’Académie chinoise des Sciences à Wuhan 

(Chine).  

Début 2012 Chercheur invité auprès du Prof. Fabricio Mantilla à l’Universidad del Rosario à Bogota 

(Colombie) et auprès du Prof. Eugenio Hernandez Breton à l’Universidad Central de 

Venezuela à Caracas (Venezuela).  

2009 Stage de recherche en Gouvernance et réforme du système de sécurité en Afrique de 

l’Ouest au Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) à Genève 

(Suisse). 

Eté 2007 Stage de recherche en sécurité internationale au Département Europe du Center for 

Strategic and International Studies (CSIS) à Washington DC (Etats-Unis).  

 

 

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 

ENSEIGNEMENTS 

Mars 2017 Enseignement en « International environmental Law & Sustainable development » 

dans le programme de LLM à l’île Maurice, Austral-Africa Campus de Sorbonne-Assas 

International Law School (en remplacement de Mme Bénédicte-Fauvarque Cosson). 

Mars 2017 Enseignement en « International Affairs » dans le programme de LLB à l’île Maurice, 

Austral-Africa Campus de Sorbonne-Assas International Law School (en remplacement 

de Mme Bénédicte-Fauvarque Cosson). 

2012-2013 Chargé de l’encadrement et de l’enseignement du module de formation « Controverses – 

Le cas des gaz de schiste » du Mastère spécialisé Santé Environnement de Mines 

ParisTech et Ecole de Hautes Etudes en Santé Publique – EHESP. 

Oct. 2012 Enseignement de droit minier et de droit de l’environnement dans le cours d’option 

Géologie des élèves ingénieurs de l’Ecole des Mines de Paris sur « Le droit minier et le 

droit de l’environnement face à l’exploitation du sous-sol comme ressource ». 

  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Janv. 2012 Organisation d’un café-conférence pour les membres du centre Géosciences de l’Ecole 

des Mines de Paris autour de mes travaux de thèse intitulé « Le droit relatif à 

l’exploitation du sous-sol et à la protection de l’environnement : Moteur ou frein à 

l’industrie et à la Science ». 

2011 – 2014 Animation de la Cordée de la Réussite entre Mines ParisTech et le Lycée François 1er en 

zone d’éducation prioritaire.  

 

 



TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

 

▪ « Le droit et l’espace souterrain. Enjeux de propriété et de souveraineté en droit international et 

comparé ». Thèse de doctorat sous la direction du Prof. Philippe Billet de l’Université Jean Moulin 

Lyon III et supervisée pour les aspects techniques par le Prof. Vincent Lagneau de l’Ecole des 

Mines de Paris (soutenue le 18 octobre 2016, en cours de publication). 

▪ « Le statut juridique ambigu du dioxyde de carbone ». Centre Géosciences, Ecole des Mines de 

Paris, 2012. 

▪ « Incertitudes juridiques sur le stockage géologique de CO2 ». Mémoire de Master II sous la 

direction du Prof. Philippe Billet, Institut de Droit de l’Environnement, Université Lyon III, 2012. 

▪ « La diplomatie discrète ou la médiation comme outil de gestion des crises internationales ». 

Mémoire pour le diplôme de médiateur, IFOMENE, 2010. 

▪ « De la gestion du risque politique à l'arbitrage international d'investissement dans les zones 

sensibles ». Mémoire du CEJI, IHEI, 2010. 

▪ « De la gestion du risque à l’arbitrage international dans le secteur énergétique ». Mémoire sous la 

direction du Prof. Jean Michel Jacquet, IHEID, 2009. 

▪ « La justice pénale internationale, une question d’argent ? ». Sous la direction de Pierre Hazan, 

IHEID, 2009. 

▪ « Le concept de résilience. Etude comparative et perspectives françaises sur la gestion du risque et 

la gestion de crise ». Rapport, SGDSN - Premier Ministre, 2009. 

▪ « L’intelligence humanitaire, un instrument d’influence au service de l’Etat dans les zones de post-

conflit ». Mémoire du CEIG, IHEI, 2009. 

 

 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 

 

2017-… Présidente de la section Climat, Ressources Naturelles & Energie de la Société de 

Législation Comparée. Membre cofondateur de cette section depuis 2014. 

2017-… Membre de la Société Européenne de Droit International (ESIL) 

 

 

LANGUES 

 

Anglais Lu, parlé, écrit 

Espagnol Lu, parlé, écrit 

Allemand     Lu, parlé 


