Prof. Dr. iur. Anne Peters, LL.M. (Harvard)
Directrice à l’institut Max Planck de droit public comparé et de droit international public

Informations personnelles
Née le 15 novembre 1964 à Berlin, mariée, deux enfants. Nationalité allemande et suisse.

Formation et titres universitaires
2000 Thèse post-doctorale (« Habilitation » – forme d’agrégation) à l’université Christian Albrecht à Kiel dans les domaines du droit public, droit international et droit européen;
thèse: “Elemente einer Theorie der Verfassung Europas” traitant des éléments d’une théorie
sur la constitution pour l’Europe.
1995 Master of Laws (LL.M.), Harvard Law School, Cambridge, USA.
1994 Doctorat en droit à l’université Albert Ludwig à Fribourg-en-Brisgau (D), thèse : “Das
gebietsbezogene Referendum im Völkerrecht im Licht der Staatenpraxis nach 1989” concernant le
référendum sur les questions territoriales en droit international public au regard de la
pratique des Etats après 1989.
1993 Second examen d’Etat (Bade-Wurtemberg) – équivalent de l’épreuve du barreau.
1990 Premier examen d’Etat (Bade-Wurtemberg).
1986-1990 Etudes de droit, d’espagnol et de grec moderne à l’université Albert Ludwig à
Fribourg-en-Brisgau (D).
1985-1986 Etudes de droit international à l’université de Lausanne (CH).
1984-1985 Etudes en droit, de grec moderne et de lettres à l’université de Wurtzbourg (D).
Fonctions académiques et responsabilités professionnelles
2016 Professeure invitée à l’Université de Michigan (École de droit), Ann Arbor.
2015 Professeure invitée à l’Université Panthéon-Sorbonne (École de droit), Paris.
Depuis 2015 Professeure honoraire à l’Université Libre de Berlin.
2014 Professeure invitée à l’université de Pékin (Institut de droit international)
2014 Professeure invitée à l’Université Panthéon-Assas (Institut des hautes études internationales), Paris.
Depuis Professeure honoraire à l’université de Heidelberg.
février 2014
Depuis Directrice à l’institut Max Planck de droit public comparé et de droit international puseptembre blic (Heidelberg, D) ; fonction subsidiaire exercée de mars à septembre 2013.
2013

Professeure honoraire de droit international public, droit public, droit européen et de
droit comparatif à l’université de Bâle (CH).

2009 Professeure invitée à Sciences Po (Institut d’Etudes Politiques de Paris).
2001-2013 Professeure titulaire de la chaire de droit international public et de droit constitutionnel à
l’université de Bâle (CH).
1995-2001 Chercheuse à l’institut Walther Schücking de droit international de l’université Christian
Albrecht à Kiel (D).
1990-1994 Assistante de recherche à la chaire de droit européen et de droit international public de
l’université Albert Ludwig à Fribourg-en-Brisgau (D).
-1-

Prof. Dr. iur. Anne Peters, LL.M. (Harvard)
Directrice à l’institut Max Planck de droit public comparé et de droit international public
1990-1993 Magistrat-stagiaire au tribunal de grande instance de Fribourg-en-Brisgau (D), à
l’ambassade allemande à Quito et à l’institut Max Planck de droit pénal étranger et international.
Principaux domaines de recherche
Questions structurelles relevant du droit international public général, notamment sa constitutionnalisation et son histoire ; la protection européenne et nationale des droits de l’Homme ; global governance ;
droit international des animaux ; droit constitutionnel européen ; droit constitutionnel comparatif.
Activités en tant qu’experte
2011-2015 Membre (suppléant) de la Commission de Venise (Commission européenne pour la
démocratie par le droit) pour l’Allemagne.
2009 Experte juridique au sein d’une mission d’enquête internationale concernant le conflit
en Géorgie (IIFFMCG) (http://www.ceiig.ch).
Depuis 2004 Vice-présidente du conseil de fondation du Basel Institute on Governance.
Activité Experte juridique chargée d’élaborer des expertises dans le contexte d’actions judiciaires
continue et d’arbitrages en Allemagne et en Suisse.
Associations académiques (liste non exhaustive)
2014-2015 Membre du directoire : Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer.
Depuis 2013 Membre correspondant de l’académie autrichienne des sciences.
Depuis 2011 Membre du comité traitant du recours à la force (Committee on the use of force) de
l’International Law Association.
2010-2012 Présidente de la Société Européenne de Droit International (SEDI).
Responsabilités dans le domaine de la recherche
Depuis 2013 Membre du comité scientifique pour les sciences sociales (SOCIAL) de Science Europe.
2008-2013 Conseillère de recherche dans la division des sciences humaines et sociales du Conseil
national de recherche (CH).
Activités −
continues
−
−
−

Co-éditrice des journaux European Journal of International Law, Rechtswissenschaft
et ius.full.
Membre du Scientific Advisory Board de Human Rights & International Legal Discourse, Zeitschrift für öffentliches Recht; Friedens-Warte.
Membre du conseil scientifique du Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) pour la recherche sociale.
Experte pour différents organismes: Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften; Humboldt Stiftung; Academy of Finland, Academia Sinica (Taiwan);
Netherlands Organisation for Scientific Research; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichischer Akkreditierungsrat.

Activités d’enseignement
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Droit public international général ; droit international public spécial (droit international économique,
droit international humanitaire, droit international pénal, droit international de l’environnement) ; droit
constitutionnel comparatif ; droit européen ; protection des droits fondamentaux et des droits de
l’Homme à l’échelle nationale et internationale ; droit constitutionnel suisse ; droit public suisse.
Responsabilités en matière de développement de la recherche (liste non exhaustive)
Depuis 2012 Initiatrice et directrice du programme doctoral « Law and Animals », faculté juridique de
Bâle et Zurich (CH) http://ius.unibas.ch/fakultaet/projekte/life-sciences-recht/law-andanimals/
2008-2013 Initiatrice et co-directrice de programmes de master internationaux: master tri-national
EUCOR (Bâle – Fribourg-en-Brisgau – Strasbourg) et master bilingue (Bâle – Genève).
2004-2013 Doyenne de recherche de la faculté de droit de l’université de Bâle (CH).
2006-2012 Initiatrice et directrice du programme de mentorat inter-facultaire DissPlus de
l’université de Bâle (faculté de droit, faculté de philosophie I et faculté de théologie), soutenu par le programme fédéral d’égalité de chances femmes/hommes aux universités.
2004-2005 Doyenne de la faculté de droit de l’université de Bâle (CH).
Conférences récentes (liste non exhaustive)
University of Baltimore (Stead Lecture 2013); International Law Association, Sofia (2012); Sociedad Latinoamericana para el Derecho International, Rio de Janeiro (2012); Universidade de Coimbra (2012); Asian
Society of International Law, Tokyo (2012); Universidad Autónoma de Madrid (2011); Université Paris
Ouest (2011); Peking University (Wang Tieya Lecture 2011); Société française de droit international, Poitiers (2011); American Society of International Law, Washington (2011); Deutsche Gesellschaft für internationales Recht, Köln (2011); European Society of International Law, Cambridge (2010); Deutsche
Staatsrechtslehrervereinigung, Graz (2009); Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), Budapest (2009).
Compétences linguistiques
Allemand – langue maternelle ; anglais et français – excellente maîtrise ; espagnol – bonne maîtrise ;
grec moderne – connaissances avancées ; italien – connaissances de base.
Prix et distinctions académiques
−

−
−
−
−
−

Prix du livre 2014 décerné par l’American Society of International Law («certificate of merit in a
specialized area of international law») pour l’ouvrage Handbook of the History of International Law
(Oxford University Press 2012).
Fellow au Wissenschaftskolleg zu Berlin (2012-2013).
Prix Bartholdi pour la mise en place du cursus de master tri-national EUCOR (ensemble avec les
homologues des universités de Strasbourg et de Fribourg-en-Brisgau) (2007).
Boursière du DAAD (office allemand d’échanges universitaires), de la Harvard Law School et de la
DFG (société allemande de la recherche).
Bourse doctorale de la Studienstiftung des deutschen Volkes (fondation allemande pour le soutien
de la recherche scientifique) (1993-1994).
Prix de la Société scientifique de Fribourg-en-Brisgau (D) pour la thèse doctorale.
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