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PIERRE BERTHY-PAUL 
 
Pour tout contact :  
pierre.berthypaul@gmail.com 
 
Français | Anglais  
 

Formation 
 
Doctorant en droit. |Depuis Janvier 2019 
Université Laval, Québec QC 
« Construction de la défense européenne et interdépendance avec l’OTAN ».  
Sous la direction du professeur Olivier Delas 

Stage de recherche – Mémoire. Mention Bien |Mai à Décembre 2018 
Chaire Jean Monnet, Université Laval, Québec QC 
« La réforme du mécanisme de RDIE de l’AECG et l’édification d’un nouveau modèle pour 
l’UE ». Sous la direction des professeurs Olivier Delas et Henri Labayle 

Master Droit & Économie en Études internationales & européennes. 
Mention Assez Bien|2017 à 2018 
CDRE, Centre d’excellence Jean Monnet, UPPA, Bayonne 
Environnement économique européen, Droits fondamentaux, Politique européenne de 
l’immigration et environnementale, Coopération pénale et policière, Note de synthèse 

Maîtrise « Métiers du polit ique ». Mention Bien|2016 à 2017 
Sciences Po Bordeaux / Université de Bordeaux 
Étude des migrations et minorités transnationales, Sociologie de l’Action publique, Éthique et 
déontologie de la vie publique, « Ville, inégalités, discriminations », Analyses démographiques 

Erasmus, Études internationales. Mention Bien|2015 à 2016 
Université Galatasaray, Istanbul 
« Globalisation, migration et flux transnationaux », Mouvements globaux d’insurrection, 
Sociologie de la prison et de l’expérience carcérale, Identités et inégalités 

Licence en Sc. Humaines & Sociales. Mention Assez Bien|2013 à 2016 
Université Rennes 2 
Économie des politiques sociales, « Socialisation, normes et déviances », Stratifications 
sociales et Intégration sociale, Droit et société, Sociologie politique, Sociologie urbaine  
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Expérience 
 
Responsable des bénévoles – Comité électoral 
Élection partielle de Jean-Talon | Novembre - Décembre 2019 
Mobilisation, coordination et formation des bénévoles (∼100 pers.), gestion des plannings, 
accueil au local de campagne du public, mise en place des stratégies de mobilisation 

Membre chercheur étudiant - Observatoire international sur les impacts 
sociétaux de l’Intell igence artif icielle et du numérique 
Québec | Depuis Septembre 2019 
Développement d’idées innovantes permettant de maximiser les impacts positifs de l’IA. 
Arts, diversité culturelle, inégalités sociales, démocratie et enjeux de transparence 

Coordonnateur de la Chaire Jean Monnet en intégration européenne 
& Coordonnateur du Cercle Europe 
Faculté de droit – École supérieure d’études internationales  
Université Laval, Québec QC | Depuis Janvier 2019 
Organisation de colloques et de visites diplomatiques, gestion d’équipe, 
construction de dossiers de subventions, gestion administrative, édition 

Auxil iaire de recherche auprès du Pr. Olivier Delas 
Université Laval, Québec QC | Depuis Janvier 2019 
Assistance pédagogique et logistique, recherche documentaire, rédaction de comptes-
rendus, analyse et interprétation de l’actualité juridique et politique internationale 

Stagiaire du Cabinet et du Pôle formation et emploi 
Région Nouvelle-Aquitaine | Juin à Août 2017 
Travail auprès de la Vice-Présidence et du pôle avec élaboration de projets et évaluation de 
politiques publiques, études sociologiques avec rapports, communication presse 

Membre titulaire du conseil d’administration 
CROUS de Bretagne | 2014 à 2016 
Orientation des investissements (∼80M€), contrôle du budget (∼65M€), orientation stratégique 
du centre, aide à l’élaboration de dossiers d’aide sociale, représentation des usagers 

Distinctions 
 

§ Bourse ComUE d’Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine, 2018 
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Communications 
 

§ Les systèmes d’armes létales autonomes et le droit international 
Panel : « Intelligence Artificielle & Enjeux de sécurité » 
2èmes Rencontres Jeunes Chercheurs Droit & Numérique : « L’intelligence artificielle » 
14 Mai 2019 | Université de Montréal – Université Laval, Montréal QC 
 

§ La confiance mutuelle dans la législation de l’Union européenne 
Table ronde : « Confiance mutuelle en droit de l’UE : recherche d’identification » 
Colloque « L’UE à la recherche de la confiance mutuelle entre les États membres » 
23 Mars 2018 | Universidad del País Vasco – CDRE, Donostia San Sebastián, Espagne  
 

Activités scientifiques 
 
Membre du comité d’organisation :  
 

§ « Vulnérabilité(s) : L'appréhension des défis du numérique par le droit » 
3èmes Rencontres Jeunes Chercheurs Droit & Numérique| 27 Avril 2020 
Université de Montréal – Université Laval, Montréal QC 

 
§ « L’Union et l’Amérique du Nord à l’heure de la nouvelle route de la soie » 

Colloque international – Ateliers Schuman (CRSH) | 31 oct. et 1er nov. 2019 
Faculté de droit, Université Laval, Québec QC 

 
§ « L’Union européenne et les espaces d’intégration régionale 

 – enjeux commerciaux et au-delà » 
École d’automne 2019 sur l’Union européenne, 8ème édition 
Faculté de droit, Université Laval, Québec QC 
 

§ « Les relations UE – Amérique du nord en matière de sécurité » 
Colloque international – Ateliers Schuman | 1er et 2 Novembre 2018 
Faculté de droit, Université Laval, Québec QC 

 
§ « L’action de l’UE en matière de sécurité internationale et européenne » 

École d’automne 2018 sur l’Union européenne, 7ème édition 
Faculté de droit, Université Laval, Québec QC 
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Engagement social  
 

§ Membre du comité d’organisation 
OBNL Indépendance citoyenne | Depuis mars 2019 

Organisation des évènements, réflexion programmatique, merchandising,  
mise en place et remise en état des sites, coordination d’équipes de bénévoles 

 
§ Chroniqueur 

WebRadio universitaire « Le Choc Güzel » | 2015 à 2016 
Rédaction et présentation de billets d’actualité, gestion de la communication 
 

§ Secrétaire Général – Trésorier  
Association étudiante – Ille et Vilaine & Côtes d’Armor | 2014 à 2016 

Organisation d’évènements, encadrement des ressources humaines et des bénévoles, 
gestion du budget (∼5K€), représentation institutionnelle, suivi de processus électoraux  
 

§ Chargé de communication 
Élections municipales françaises | Campagne 2014 

Construction de profils et gestion de réseaux sociaux, élaboration de documents de 
propagande électorale, discours, relations avec le parti, mobilisation des équipes (∼50 pers.) 
 

§ Secrétaire fédéral  
Organisation de jeunesse – Ille et Vilaine| 2012 à 2015 

Relations avec les partenaires institutionnels et associatifs, rédaction de revues d’actualité 
critiques, encadrement et suivi des adhérents (∼150 pers.), organisation de séminaires  
 

§ Membre du bureau  
Association Ô Bout du Monde | 2008 à 2012 

Mission humanitaire à Nagapattinam (Inde), recherche et construction de dossiers de 
subventions, organisation d’évènements caritatifs, élaboration et présentation de projets 
 

Bureautique 
 
 § Maitrise des outils de bureautiques classiques : Suite Office et Adobe 

§ Communication : InDesign, Prezi, PowerPoint, Publisher  
§ Administration de sites internet et Conception de sites de cours 
§ Logiciels d’études quantitatives : Le Sphinx, InfoPath, Modalisa 

 


