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(ancien DESS Droit de l'environnement) plaquette de la formation ci-dessous
Liste des enseignants BALDOUS Benjamin (Maître de conférences, Faculté de droit, Université
de Strasbourg) - Droit de l'aménagement du territoire ; Droit des risques (PPRN, PPRT) ;
Contentieux administratif
BILLET Philippe (Professeur de droit public, Directeur de l'Institut de
droit de l'environnement, Université Jean Moulin-Lyon 3) - Droit du sol ; Droit des déchetsBIZET
Antoine (Responsable du Pôle Droit nucléaire-EDF-Direction juridique, Paris) - Risques nucléaires
BRAND Elisabeth (Avocate) - Avocat et environnement
CAMPROUX DUFFRENE Marie-Pierre (Maître de conférences HDR, Faculté de droit, Université
de Strasbourg, Responsable de l'Axe Environnement, Santé, Sciences et Sociétés, SAGE UMR
CNRS-UdS n° 7363) - Marchandisation et Biodiversité ; Responsabilité civile des pollutions et des
déchets ; Droit civil et biodiversité (statut, réparation, préjudice écologique) - Procédure civile
CHALTE Amélie (Juriste-Alsace Nature) - La pratique du contentieux associatif de l'environnement
COMBROUX Isabelle (Maître de conférences, Faculté des sciences de la vie, Laboratoire LIVE,
Strasbourg) - Evaluation de la biodiversitéCOSTES Cyril (Avocat) - La bio-piraterie ou la prise en
compte des droits autochtones
CURZYDLO-MULLER Alexia (Avocate, Docteur en droit de l'environnement) - Responsabilités et
droit commercial des entreprises DEETJEN Pierre-Antoine (Chargé de projets-CCI de Strasbourg
et du Bas-Rhin) - La responsabilité environnementale (directive, loi, décret)DEJEANT-PONS
Maguelonne (Chef de la Division de l’Aménagement du Territoire et du Paysage au Conseil de
l’Europe) - La protection du paysage DUROUSSEAU Michel (Directeur du Conservatoire des sites
alsaciens) - La gestion des espaces naturels DYSSLI Bernard (Chargé d'enseignement, Formateur
indépendant) - Droit administratif des installations classées ; Protection de la nature (avec Natura
2000) ; Contentieux des installations classéesFUCHS Olivier (Conseiller de tribunal administratif,
Chargé de mission auprès du Vice-président du Conseil d'Etat) - Philosophie du droit de
l'environnement HERTZOG Robert (Professeur des Universités, IEP, Université de Strasbourg) Droit fiscal de l'environnementHERVE-FOURNEREAU Nathalie (Directrice de recherche - CNRS,
Rennes, UMR IODE)- Droit de l'Union européenne et protection de la biodiversité ; Contentieux et
pratique communautairesHUG Céline, Droit forestier
JAWORSKI Véronique (Maître de conférences HDR, Faculté de droit, Université de Strasbourg) Droit pénal interne et international de l'eau ; Droit pénal des installations classées ; Droit pénal de la
biodiversité ; Le bruit ; Procédure pénale LAMBERT-ABDELGAWALD Elisabeth (Directrice de
recherche - UMR SAGE CNRS-UdS n° 7363) - La réparation des atteintes aux victimes devant la
CEDHLANGLAIS Alexandra (Chargée de recherche - CNRS UMR IODE) - PAC et protection de
l'environnement ; Agriculture, PSE et protection de l'environnementLUCAS Marthe (Docteur en droit
de l'environnement) - Etudes d'impact et compensationLUX-RUHARD Marie-Odile (Avocate) - Droit
ruralMACREZ Franck (Maître de conférences, CEIPI, Université de Strasbourg) - Les brevets sur le
vivant - Les OGMMARTIN Annie (Chargée de recherche, UMR SAGE CNRS-UdS n° 7363) - Droit
fiscal de l'environnementMARTUCCI Francesco (Professeur des Universités, Faculté de droit,
Université de Strasbourg) - Marché public et protection de l'environnement
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Droit communautaire de l'environnement ; Droit communautaire sur la sécurité sanitaireMICHELOT
Agnès (Maître de conférences HDR, Co directeur du CEJEP, Université de la Rochelle, Présidente
de la SFDE) - Commerce et environnement : entre droit et économieMONTEILLET Sylvain (
Ministère de l'écologie, Chef de bureau (en charge de l'évaluation des services) - Retour
d'expérience sur la réforme des études d'impact et les évaluations environnementales
RAZAFINDRATANDRA Yvan (Avocat) - Aménagement des villes et entreprises
SANDER Eric (Maître de conférences associé, Faculté de droit, Université de
Strasbourg-Secrétaire général de l'Institut de droit local)) - Droit de la chasse SOHNLE Jochen
(Maître de conférences HDR, Université de Lorraine- Président de la SFDE Est) - Droit international
de l'environnement ; Droit international privé et public de l'eau ; Conventions internationales
protectrices de la biodiversité ; Marché GES et marché de l'eau SONNETAG Olivier (Responsable
Service Indemnisations/Assurances des biens et des responsabilités, ROEDERER) - Droit des
assurancesSTAUB Jean-Materne (Professeur des Universités, Faculté de droit, Université de
Strasbourg) - Droit administratif institutionnel ; Droit de l'eauSTEINMETZ Benoît (Maître de
conférences HDR, Faculté de droit de Mulhouse, CERDACC) - Entreprise, risques émergents et
indemnisationSTREBLER Jean-Philippe (Maître de conférences associé, Faculté de droit,
Université de Strasbourg - Attaché territorial principal, SCoTAn) - Droit de l'urbanisme (cas pratiques,
analyses de décisions) ; Règlementation de l'affichage publicitaire VAUTE Loetitia (Formatrice). Les normes volontairesWINISDOERFFER Yves (Administrateur au Conseil de l'Europe,
Référendaire à la CEDH) - La protection de l'environnement par la CEDHZIND François (Avocat) Les déplacés environnementaux ; Droit civilStagesLe Master 2 préparant à travailler pour
l'administration, les associations et les entreprises, ces types de structures sont susceptibles
d'accueillir les étudiants pour leur stage de 3 ou 6 mois.Ci-dessous la liste des structures ayant
déjà accueilli des étudiants du DESS / Master 2 pour aider dans les recherches.
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