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Ayelet BERMAN 
Ayelet Berman dirige le programme de droit et de gouvernance de la santé mondiale au Centre de 
droit international de l’Université nationale de Singapour, où elle est également chargée de 
recherche senior, et professeur-assistant adjoint à la faculté de droit. Elle est co-présidente du 
groupe d’intérêt « Organisations internationales » de la Société américaine de droit international. 
Elle a publié des articles dans des revues à comité de lecture, notamment le European Journal of 
International Law, l’International Journal of Constitutional Law et l’American Journal of 
International Law, et deux de ses ouvrages sont à paraître : Rethinking Participation in Global 
Governance (OUP, 2022) et Investment Treaties and the Rule of Law Promise (CUP, 2022). Elle est 
titulaire d’un doctorat et d’un DEA en droit international (Institut universitaire de Genève) et 
d’un LLB (Université hébraïque de Jérusalem).  

 
Gian Luca BURCI 
Gian Luca Burci est professeur associé de droit international à l’Institut de Hautes études 
internationales et du développement de Genève depuis 2012. Ses domaines d’expertise sont le 
droit international public, le droit et la pratique des organisations internationales ainsi que la 
gouvernance et le droit de la santé mondiale. Il a travaillé au service juridique de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) de 1998 à 2016 et a été son Conseiller juridique de 2005 à 2016. Il a 
co-dirigé la rédaction de l’ouvrage Global Health Law (Elgar, 2018). Il est membre du Comité 
« Droit de la santé mondiale » de l’Association de droit international. 

 
Hélène DE POOTER 
Hélène De Pooter est maître de conférences en droit public à l’Université Bourgogne Franche-
Comté (France). Elle mène des recherches en droit international public général et est l’auteur de 
plusieurs publications dans le domaine des délimitations territoriales, du droit des organisations 
internationales, du droit de la mer, du droit des immunités et du droit international humanitaire. 



Par ailleurs, elle s’est spécialisée en droit international de la santé, notamment dans le domaine 
des maladies infectieuses. Elle est titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne où elle a soutenu sa thèse Le droit international face aux pandémies : vers un système de sécurité 
sanitaire collective ? (Pedone, 2015). Récemment, elle a écrit un article sur la réponse de l’OMS à la 
pandémie de COVID-19 (Annuaire français de droit international, vol. 66) et son analyse de 
l’impact de la pandémie sur les migrants sera publiée en 2022. Elle est membre du Comité « Droit 
de la santé mondiale » de l’Association de droit international. 

 
Makane Moïse MBENGUE 
Makane Moïse Mbengue est Professeur ordinaire à la Faculté de droit de l’Université de Genève 
et Directeur du Département de droit international et organisation internationale (INPUB) de la 
même Faculté. Il est Professeur affilié à l’École de droit de Sciences Po Paris. Il est Membre du 
Curatorium de l’Académie de droit international de La Haye et Membre associé de l’Institut de 
Droit International (IDI). Il exerce comme conseil et arbitre devant différentes juridictions 
internationales et agit comme consultant pour plusieurs organisations internationales dont 
l’Union africaine. Il est l’auteur de nombreuses publications en droit international général, en 
droit international de l’environnement (en particulier dans ses interactions avec la santé), en droit 
international économique et en règlement des différends internationaux. Depuis 2017, il est 
Président de la Société africaine pour le droit international (SADI). 

 
Pedro A. VILLARREAL 
Pedro A. Villarreal est chargé de recherche senior à l’Institut Max Planck de droit public comparé 
et de droit international. Il mène des recherches sur le droit international et comparé et les 
questions de santé humaine, ainsi que sur ses intersections avec le droit économique 
international. Il a obtenu son doctorat en droit à l’Université nationale autonome du Mexique 
(UNAM). Son livre, Les pandémies et le droit : perspective de gouvernance mondiale (publié en 2019 en 
espagnol) a reçu le prix de la meilleure thèse de doctorat en droit et sciences sociales. Il est 
membre du Global Health Law Centre de l’Université de Groningen et du programme Human 
Rights in Context de l’Université de Gand. Il est membre du Comité « Droit de la santé 
mondiale » de l’Association de droit international, du comité de coordination du groupe d’intérêt 
sur le droit international de la santé de la Société européenne de droit international, du Global 
Health Law Consortium et de la German Alliance for Global Health Research. 
 
Danielle YEOW 
Danielle Yeow est chargée de recherche senior associée au Centre de droit international de 
l’Université nationale de Singapour, où elle dirige des recherches sur le droit et la politique en 
matière de changements climatiques. Elle s’intéresse aux interactions entre les changements 
climatiques et d’autres disciplines telles que le commerce et les investissements, les droits de 
l’homme et la sécurité internationale. Elle anime également le projet ‘CIL in Conversation’ sur les 
questions et tendances clés du changement climatique. Danielle est également chercheuse invitée 
au Centre Asie-Pacifique pour le droit de l’environnement de l’Université nationale de Singapour. 
Elle a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur public à Singapour en tant que praticienne du 
droit international public. Elle a été directrice générale adjointe du Département des affaires 
internationales du Cabinet du procureur général de Singapour, où elle supervisait les équipes 
chargées du commerce et des investissements, de l’environnement international et du 
changement climatique, ainsi que de la sécurité internationale. Auparavant, elle a été membre 
suppléant du Comité de conformité et de facilitation de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
 

 

 



ASSISTANT 
 
Sandra F. A. TAN (octobre-décembre 2021) 
Sandra Tan a été assistante de recherche dans le programme de droit et de gouvernance de la 
santé mondiale au Centre de droit international de l’Université nationale de Singapour. Elle est 
titulaire d’un LLB avec mention très bien de la faculté de droit de l’Université nationale de 
Singapour. Elle est admise au barreau de Singapour. En 2022, elle a rejoint l’Autorité du transport 
terrestre de Singapore en tant que conseillère juridique. 
 
Sheares TIONG (janvier-avril 2022) 
Sheares Tiong est assistant de recherche dans le programme de droit et de gouvernance de la 
santé mondiale au Centre de droit international de l’Université nationale de Singapour. Il est 
actuellement étudiant en troisième année de LLB à la Faculté de droit de l’Université nationale de 
Singapour. 


