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Après avoir été reçu au concours de l’agrégation en 1985, Jean-Paul 
PANCRACIO a enseigné le droit public dans les universités d’Auvergne 
puis de Poitiers.
Ses connaissances en droit diplomatique, en droit international et en droit 
de la mer et du littoral l’ont conduit à être enseignant résident à l’École 
spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et à assurer l’enseignement de 
protocole aux élèves de l’École nationale d’administration à Strasbourg. 
Il est lauréat de l’Institut (prix « Francis Durieux » de l’Académie des 
Sciences Morales et Politiques) pour son ouvrage Droit et institutions 
diplomatiques, Pedone, 2007.
Il a rejoint le cabinet en 2016 et contribue à l’activité de contentieux et de 
conseil en droit public ainsi qu’en droit de la mer.

Jean-Paul PANCRACIO fut également auditeur du Centre des hautes 
Études de l’Armement (CHEAr), 38e promotion (2001-2002) ; il est 
aujourd’hui membre de la réserve citoyenne de l’Armée de l’Air au grade 
de Colonel (réseau Clément Ader), au sein du Groupe de confiance du 
chef d’état-major.

Jean-Paul PANCRACIO est responsable de la rubrique « Questions 
maritimes et navales » de l’Annuaire Français de Relations Internationales 
(AFRI) (Université Paris II Panthéon-Assas, juin 2016) 
Il fut également consultant international auprès des Premiers ministres 
du Royaume-Uni et de la France, des gouvernements des républiques 
d’Argentine, de Colombie et du Togo, ainsi que de la Cour Suprême du 
Québec.

FORMATION
  Professeur à l’Université d’Auvergne 
(Clermont I) (1986-2003) et à 
l’Université de Poitiers (2008-2014)

  International Visitor des États-Unis 
d’Amérique (1998)

  Professeur résident à l’École spéciale 
militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 
(2003-2006)

  Membre du cabinet du recteur-
chancelier de l’Académie de Paris 
(2010-2012)

  Enseignant à l’Université Paris 
II Panthéon-Assas (séminaire « 
Droit et géopolitique des espaces 
internationaux » en Master de 
Relations internationales)

  Enseignant à l’École nationale 
d’administration (enseignements de 
protocole)

  Membre de l’Association française du 
Droit maritime (AFDM)

DOMAINES 
D’INTERVENTION

  Droit international

  Droit diplomatique

  Droit de la mer et du littoral

  Droit appliqué aux activités de défense


