
11 h 40  L’articulation des relations conventionnelles UE-ASEAN dans la perspective 
d’un futur partenariat stratégique : une analyse géo-juridique comparative 

  Erwan LannOn, Professeur à l’Université de Gand (Belgique) et au Collège d’Europe de 
Bruges

12 h  Bilan et perspectives du programme européen MUTRAP d’accompagnement  
de l’accord de libre-échange UE-ASEAN

  CLaudiO dOrdi, Professeur à l’Université Luigi Bocconi de Milan, responsable du projet 
européen MUTRAP de soutien à la politique commerciale et à l’investissement du Viêt Nam  

12 h 20  Débats

12 h 50  Pause déjeuner

PrésidEnCE : Christian dEBLOCK, 

Professeur à l’Université du Québec à Montréal (Canada)

14 h  Un regard du secteur privé sur la place de l’UE en Asie du Sud-Est  
face à ses concurrents

 antOinE sautEnEt, Conseiller diplomatique pour l’Asie du Groupe Michelin

14 h 20  Les produits alimentaires dans l’accord de libre-échange UE-Viêt Nam,  
entre libéralisation, normalisation et durabilité 

  daniELLE CharLEs-LE Bihan, Professeur à l’Université Rennes 2, Chaire européenne  
Jean Monnet, membre de l'IODE UMR-CNRS 6262 et du GIS-Europe de Rennes (ex-CEJM) 

14 h 40  L’Accord de libre-échange UE- Viêt Nam : quelle influence juridique sur  
un éventuel développement durable au Viêt Nam ?

 tran thi thuy duOng, Professeur à l’Université de Droit de Hô Chi Minh-Ville

15 h Les dispositions sociales dans l’accord de libre-échange UE- Viêt Nam  

 nguyEn ha, Professeur à la Faculté de Droit de l’ESCE/FTU 

15 h 20  Pause

15 h 35  Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle dans l’accord de  
libre-échange UE - Viêt Nam

 hO thuy ngOC , Professeur associé à la Faculté de Droit de l’ESCE/FTU

15 h 55  La nouvelle approche stratégique de l’Union européenne en matière de  
transfert de données : quelles implications pour l’Asie ?  

  anniE BLandin-OBErnEssEr , Professeur à l’Institut Mines-Télécom Atlantique (IMTA), 
Chaire européenne Jean Monnet, Membre du GIS-Europe de Rennes (ex-CEJM) 

16 h 15  Les innovations normatives des chapitres investissement, concurrence  
et entreprises d'Etat : vers un standard européen ?

  JuLiEn ChaissE, Professeur à la Chinese University de Hong Kong

16 h 35  Débats avec intervention d'experts

17 h 05 Pause

17 h 15 CÉRÉMONIES

  ● Cérémonie IMAGERI de remise des diplômes

 ●  Rentrée du Master 2 « Commerce et Relations Économiques Euro-Asiatiques » 
ESCE/FTU-Université Rennes 2

 ● Cocktail offert par IMAGERI

8 h - 9 h 30 Temps d’échanges sur le futur réseau de recherche

 international NODYPEX 

Partie II
Les interactions entre le partenariat UE-ASEAN et les initiatives  

concurrentes d’Asie-Pacifique

PrésidEnCE : MarC LautiEr, 

Professeur à l’Université Rennes 2, membre du LIRIS EA 7481

9 h 30  Les « orphelins » du Partenariat transpacifique (PTP) : la politique commer-
ciale transpacifique des partenaires du PTP suite au retrait américain 

  MathiEu arEs, Professeur à l’Université de Sherbrooke (Canada), 

 ériC BOuLangEr, Professeur à l’Université du Québec à Montréal (Canada) 

9 h 50  Les Etats-Unis et le Canada après le PTP : le retour du bilatéralisme ? 

 Christian dEBLOCK, Professeur à l’Université du Québec à Montréal (Canada)

10 h 10  L’Union européenne et le Japon ou la recomposition des stratégies  
économiques dans le Pacifique  

  PiErrE-yvEs MOnJaL et aBdELKhaLEq BErraMdanE, Professeurs à l’Université  
de Tours

10 h 30  La diplomatie commerciale vietnamienne suite au retrait américain du PTP

  nguyEn huu huyEn, Vice-Directeur du Département des Relations internationales du 
Ministère de la Justice du Viêt Nam 

10 h 50  Pause
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8 h 45 Accueil des participants

9 h   Allocutions de bienvenue 

  ●  Professeur dr. BUI anh tuan, Président de l’École Supérieure du Commerce  
Extérieur (ESCE) / Foreign Trade University (FTU) de Hanoï 

 ●  Madame LEsLEy LELOurEC, Vice-Présidente chargée des relations internationales,  
représentant le Président de l’Université Rennes 2

Conférences inaugurales du colloque
PrésidEnCE : nguyEn Minh hang,  

Doyenne de la Faculté de Droit, Professeur à l’ESCE/FTU

  ● BErtrand LOrthOLary, Ambassadeur de France au Viêt Nam

 ●  BrunO angELEt, Ambassadeur de l’Union européenne au Viêt Nam

 ●  rEPrésEntant du gOuvErnEMEnt viEtnaMiEn, Vice-Ministre ou Directeur du  
Département du commerce multilatéral en charge de la négociation des  
accords de libre-échange

Rapport introductif du colloque 
 Nouvelles dynamiques partenariales UE-ASEAN

  JOëL LEBuLLEngEr, Professeur émérite de l’Université de Rennes 1,  
Chaire européenne Jean Monnet, Membre de l’IODE UMR-CNRS 6262  
et du GIS-Europe de Rennes (ex-CEJM)

10 h 45  Pause

Partie I 
Le Partenariat UE-ASEAN entre bilatéralisme et inter-régionalisme

PrésidEnCE : daniELLE CharLEs - LE Bihan, 

Professeur à l’Université Rennes 2, Chaire européenne Jean Monnet,  
membre de l’IODE UMR-CNRS 6262 et du GIS–Europe de Rennes (ex-CEJM) 

11 h  MagdaLEna CiEsiELsKa, Deputy Head of Trade and Economic Affairs, Délégation de l’Union 
européenne au Viêt Nam  

11 h 20  Le partenariat UE-ASEAN dans un nouveau contexte politique et géopolitique

  sOPhiE BOissEau du rOChEr, Chercheur à l’Institut Français des Relations  
Internationales (IFRI)
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Après-midi



16 h 10  Les accords de l’UE avec le Canada et le Viêt Nam et la possibilité de  
création d’une juridiction multilatérale sur les investissements 

  CéLinE LEvEsquE, Doyenne de la Section de droit civil, Professeure à la Faculté  
de Droit d’Ottawa (Canada), CIGI Senior Fellow

16 h 30 Débats 

17 h  Fin du colloque

11 h 05 Le RCEP : implications pour le partenariat UE-ASEAN  

  FrançOisE niCOLas, Directrice du Centre Asie, Institut Français des Relations  
Internationales (IFRI)

11 h 25  L’Asean et l’Europe face aux nouvelles routes de la soie, entre  
complémentarité et concurrence  

 BrunO JEtin, Professeur à l’Université de Bruneï Darrussalam

11 h 45  Nouvelles liaisons ferroviaires transasiatiques, un succès commercial  
et économique ? 

  FrédEriC LassErrE, Professeur à l’Université Laval (Canada) et EriC MOttEt,  
Professeur à l’Université du Québec à Montréal (Canada)

12 h 05  L'impact du Renminbi sur le lien entre investissements étrangers et diversifi-
cation des exportations. Une analyse à partir des pays émergents d'Asie

  tran thi anh-daO, Maître de Conférences à Université de Rouen et Phi Minh hOng, 
Doctorante à l’ESCE/FTU 

12 h 15   Pause déjeuner

14 h 25  Débats

Partie III
Modes de règlement des différends et investissements  

PrésidEnCE : JOëL LEBuLLEngEr

Professeur émérite de l’Université de Rennes 1, Chaire européenne Jean Monnet

14 h 35  L’évolution des modes de règlement des différends investisseurs-Etats dans 
les accords de libre-échange entre l’UE et certains Etats d’Asie de l’Est et du 
Sud-Est  

  MiChEL trOChu, Président honoraire de l’Université de Tours, Professeur émérite  
de l’Université de Tours

14 h 55  Le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs étrangers 
et les États hôtes dans l'accord de libre-échange EU-Viêt Nam : les enjeux 
pour le Viêt Nam 

  nguyEn Minh hang, Doyenne de la Faculté de Droit, Professeur à l’ESCE/FTU

15 h 15  Le chalandage des traités bilatéraux sur les investissements à l’épreuve des 
accords de libre-échange de nouvelle génération 

  ngO quOC Chiën, Professeur à l’ESCE/FTU et LY VAN Anh, membre de l’Académie 
Diplomatique du Viêt Nam

15 h 35   Pause

15 h 50  L’exécution des sentences arbitrales en matière d’investissements

  JanE wiLLEMs, Avocate au Barreau de Californie et de Paris, Professeur associé  
à Tsinghua University School of Law, Pékin

COLLOQUE INTERNATIONAL

Le  partenariat UE-ASEAN face aux partenariats  
concurrents des puissances  

d’Asie-Pacifique

9 - 10 
OCTObRE 2017

HANOI

VIETNAm

École Supérieure du Commerce Extérieur/ 
Foreign Trade University (ESCE/FTU),  
91 Chua Lang St., Dong Da Dist Hanoï

http://cejm.univ-rennes.eu

Direction scientifique 
Joël LEBULLENGER, Professeur émérite de l’Université de Rennes 1

Danielle CHARLES-LE BIHAN, Professeur à l’Université Rennes 2

NGUYEN Minh Hang, Doyenne de la Faculté de Droit, Professeur à l’ESCE/FTU

organisateurs

École Supérieure du Commerce Extérieur de Hanoï (ESCE/FTU), 

GIS-Europe de Rennes (ex-CEJM),

Université Rennes 2 avec le soutien de l’Ambassade de France au Vietnam, du Labo-
ratoire Interdisciplinaire de Recherches en Innovations Sociétales, (LIRIS-EA 7481) 
et le parrainage de l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE UMR CNRS 6262)

dans le cadre du programme IMAGERI (ESCE, Université de Rouen, Université Rennes 2, 
Académie des Sciences sociales du Viêt Nam) avec le soutien de l'Agence universitaire de 
la Francophonie (AUF) 

en partenariat avec le Master 2 de l’Université Rennes 2 « Commerce et relations 
économiques euro-asiatiques » (CREEA) délocalisé à l’ESCE-FTU de Hanoï.  
Directeur : Marc LAUTIER Professeur d’Economie à l’Université Rennes 2 membre du  
LIRIS-EA 7481
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