CURRICULUM
Giuseppe NESI, né à Crotone (Italie) le 14 Novembre 1959, Citoyen italien, marié avec Elena
Rossi-Arnaud, deux enfants (26 and 20).
Formation
1987-1990: Doctorat d’Etat en droit, « La Sapienza » Université de Rome.
1984-1986: Master of Arts in International Affairs, Johns Hopkins University.
1984: Académie de droit international de la Haye (Cours de droit international public).
1978-1983: Maitrise en droit (Laurea in Giurisprudenza), Faculté de droit, Université de
Catane.
Charge actuel :
Professeur de droit international à la Faculté de droit de l’Université de Trente (depuis 2001).
Charges antérieures :
2012-2018: Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Trente (élu à nouveau en 2015).
2010-2011: Conseiller juridique du Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies, New
York.
2002-2010: Conseiller juridique de la Mission permanente d’Italie auprès des Nations Unies,
New York.
1998-2001: Professeur associé de droit international et du droit de l’Union Européenne, Faculté
de droit de l’Université de Trente.
1996-1997: Chargé des cours de droit international et de droit communautaire, Faculté de droit
de l’Université de Trente.
1993-1998: Chercheur de droit international et chargé des cours de droit international, droit
communautaire, droit de l’homme, Faculté de droit de l’Université de Trente.
Enseignements, conférences, activités de recherche et autres activités y concernées.
Enseignements et cours
Depuis 2020 : Professeur invité à la Université de Johannesburg.
A partir de 2013 jusqu’à présent: Membre du Collegio dei docenti du programme d’études
pour le doctorat d’État en droit européen et droit comparé, Université de Trente.
A partir de 2011 jusqu’à présent: Cours de droit international et de droit des institutions
internationales à la Faculté de droit de l’Université de Trente.
2015: Université de Paris II, Panthéon-Assas, IHEI, professeur invité, Cours sur “Légitimité et
légalité dans la pratique récente de l’Assemblée Générale des Nations Unies”.
2011-2016: UNICRI, Turin, LLM sur « Crime International et Justice », organisés
conjointement par la Faculté de droit de l’Université de Turin et l’UNICRI.
2011-2013: Cours de droit international, École des études internationales (Master en études
européennes et internationaux et pour le doctorat d’État) de l’Université de Trente.
1998-2009: Membre du Collegio dei docenti du programme d’études pour le doctorat d’État de
l’Université de Teramo.
1995-2002: Cours en droit de l’Union européenne, Université de Trente.
1996-2001: Cours en droit international des droits de l’homme, Université de Trente.
1993-2002: Cours en droit international public, Université de Trente.
A partir de 1993 jusqu’à présent : Directeur de thèses pour la maitrise, et de thèses pour le
doctorat d’État, Université de Trente.
1987-1992: Chargé d’enseignement, Université “La Sapienza”, Rome.

1986-1991: Chargé de recherche, Faculté de Droit, Département de droit international public et
organisation internationale, Université de Genève.
B) Participation à conférences en tant que rapporteur
University of Johannesburg, Novembre 2019, International Conference on « International Law
and Justice for the Victims of Gross Human Rights Violation of Sexual and Gender-Based
Violence ».
Université de Parma, Juin 2019, « The International and European legal framework for
immigration and asylum: the role of national Courts in the implementation of the European
Charter for fundamental rights », projet européen e-learning National Active Charter Training,
e-NACT.
Université de Trente, Mai 2019, « The role of Africa’s supranational courts in the protection of
fundamental rights: contributions and challenges ».
Université de Roma 3, Mars 2019, « La Cour européenne des droits de l’homme lors de la
présidence de Guido Raimondi ».
Université de Innsbruck, Faculté de droit, Janvier 2019, « Teaching International Law »,
Euregio Mobility Project.
Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL), Wuhan, Octobre 2018, « International
Law in Contemporary Perspective ».
Université of Riga, Graduate School of Law, Mars 2017, « Jurisdictional Immunities of
States », Erasmus Teaching Staff Mobility Program.
Université de Innsbruck, Faculté de droit, Janvier 2017, « The European International Law
Tradition : the German, Austrian and Italian Contribution », Euregio Mobility Project.
Peking University, Beijing, September 2013, Wang Tiyea Lectures Series of International Law,
« Human Rights and Non-Intervention ».
Columbia University, Columbia Law School, Octobre 2008, « International Criminal Justice ».
Fordham University, Mars 2007, « Theory of International Organizations ».
New York University, Mars 2006, « Universal Jurisdiction and International Criminal Justice ».
Université de Granada and Université Carlos III, Madrid, Mars 2004, « Universal Jurisdiction
and International Law ».
C) Activités de recherche et projets de recherche
2019: Co-responsable scientifique et rapporteur, séminair sur « La crise du multilatéralisme
entre les migrations internationales et le droit international de l’économie », Université de
Trente.
2019: Modérateur à la conférence sur « Une Autorité National pour les droits de l’homme en
Italie: exemples européennes, l’expérience italienne et les espoir de la société civile », Rome,
Chambre des députés.
2018: Responsable scientifique et rapporteur, conférence internationale sur “A National Human
Rights Institution for Italy: Challenges and the Way Forward”, Trente.
2017: Responsable scientifique et rapporteur à la XXII réunion annuel de la Société Italienne
de Droit International et de Droit de l’Union européenne, « Migrations et droit international :
au-delà de l’émergence ? ».
2014-2017: Responsable scientifique du projet stratégique « Living Integration Laws » (LIL),
Université de Trente.
2007-2010: Responsable scientifique de l’unité de recherche de l’Université de Trente pour le
projet de recherche d’intérêt national (PRIN) sur les violations graves des normes
d’engagement dans les conflits modernes, financé par le Ministère de l’Université et de la
recherche. Sujet spécifique de l’unité de Trente : « Répression pénale des actes de terrorisme
commis à l’occasion des conflits armés ».

2005: Responsable scientifique, avec Valeria Santori, du séminaire: « Recent Developments in
Counter-terrorism: the United Nations and Beyond », Columbia University, New York.
2004: Organisateur et responsable scientifique de la conférence internationale : « International
Co-operation in Counter-terrorism », Université de Trente.
2002-2004: Responsable de l’unité de recherche pour le projet de recherche d’intérêt national
(PRIN) sur la coopération judiciaire internationale, financé par le Ministère de l’Université et
de la recherche.
2001: Responsable scientifique, avec Mauro Politi, de la conférence internationale: « The
International Criminal Court and the Crime of Aggression », Université de Trente.
1998-2000: Responsable scientifique de l’unité de Université de Trente pour la recherche « The
International Criminal Court » financé par le Ministère de l’Université et de la recherche.
1999: Responsable scientifique, avec Mauro Politi, de la conférence internationale: « The
Rome Statute of the International Criminal Court: a challenge to impunity », Université de
Trente.
1996-2000: Responsable scientifique de nombreux projets scientifiques financés par le Centre
National de Recherche.
D) autres activités
2000-2002: Membre du Comité promoteur de l’École d’études internationaux de l’Université
de Trente et depuis membre du Comité de gestion.
1999-2002: Vice-Director du Département de Sciences Juridiques, Université de Trente.
1998-2002: Membre du Comité scientifique et responsable pour les sections « droit
international » et « droit des communautés européennes » du Master avancé de Droit européen
et droit transnational, Université de Trente.
Affiliations avec des sociétés scientifiques et des publications scientifiques
Directeur de l’Italian Yearbook of International Law (depuis 2018).
Membre du Conseil des Gouverneurs dell’International Association of Law Schools (depuis
2018).
Vice-Président de la Société Italienne de Droit International et de Droit de l’Union Européenne
(2016-17).
Membre du comité de rédaction de l’Italian Yearbook of International Law (1989-2015), et du
Comité des directeurs (depuis 2015).
Membre de la Société Européenne de Droit International (depuis 2019).
Membre de l’International Law Association (depuis 2018).
Membre de l’Institut International de Droit Humanitaire, San Remo (depuis 2011).
Membre de la Société Française pour le Droit International (SFDI) (depuis 1997).
Membre de la Société pour l’Organisation Internationale (SIOI) (depuis 1992), et de son
Comité scientifique (depuis 2012).
1992-1999: Membre du Comité scientifique de la Conférence des Recteurs des Universités de
la communauté « Alpe Adria ».

Autres expériences professionnelles
A partir des 2013 et jusqu'à présent: Membre du Comité Interministériel pour les droits de
l’homme, nommé par le Ministre des Affaires étrangères en tant que personnalité éminente
dans le domaine des droits de l’homme.

2000-2001: Expert juridique de la Commission parlementaire d’enquête sur le Cermis.
1996: Conseiller juridique de la présidence italienne de l’Union européenne pour les activités
de l’OSCE.
1994: Conseiller juridique du Président en exercice de la CSCE.
Depuis 1992 membre de délégations italiennes, en tant que conseil juridique, à l’occasion de
nombreuses conférences, négociations, rencontres à propos de sujets différents, y inclus les
Nations Unies, l’OSCE, la Cour pénale internationale, les droits de l’homme, la solution
pacifique des différends.
1986: Admis au barreau.
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