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EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 

Depuis septembre 2015  Enseignant vacataire et Chargé de travaux dirigés 

Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France (http://facdedroit.univ-lyon3.fr/droit/ ) 

▪ Matières enseignées : Droit international public, droit civil, ordre juridique de l’Union Européenne 

▪ Assister les professeurs lors de séances de  méthodologie juridique 

▪ Chercheur invité à l’University of The West of England 
 

 

Février 2015 à septembre 2015  Assistant de recherche auprès du Directeur du Centre de Droit International 
Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France  

▪ Recherches en droit international général, droit régional africain, droit international de 
l’environnement, etc. en vue de la rédaction d’articles ou d’interventions orales 

▪ Appui aux étudiants de Masters dans le cadre de la rédaction de leurs mémoires de recherche 

▪ Assister  le Directeur dans le cadre des cours dispensés aux étudiants de Masters 

▪ Appui à la gestion du projet international « Definitions of forests and the law : a global comparison » 

▪ Appui à la gestion du Centre de droit international 
 
 

Avril 2014 à octobre 2014  Chargé de mission, microcrédit social 
Fondation Agir Contre l’Exclusion, Lyon, France  

▪ Entretien d’accompagnement avec  les personnes sollicitant un microcrédit social  

▪ Elaboration d’un plan de communication autour du dispositif à destination des publics cibles  

▪ Réponses à des appels à projets de fondations ou d’institutions publiques et constitution de dossiers 
de demande de subventions  

▪ Contribution au rapport annuel d’activités 

▪ Elaboration du nouveau site internet et création de contenus multimédia www.face-grandlyon.com  
 
 

Juillet 2013 à février 2014  Stagiaire, affaires économiques 
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, Addis-Abeba, Ethiopie 

▪ Recherches sur les accords d'investissement en Afrique pour analyse juridique (portée, définition, 
degré de protection, norme de traitement et résolution des différends)  

▪ Contribution au rapport officiel en cours d’élaboration sur les accords africains relatifs aux 
investissements : les modèles de clauses conventionnelles et les opportunités d’harmonisation   

▪ Contribution à l’étude synoptique sur l’investissement en Private Equity (capital-investissement) en 
Afrique comme moyen de financer la croissance et le développement économique  

▪ Contribution à l’Observatoire de l’Intégration Régionale en Afrique http://www.uneca.org/fr/oria 

▪ Traduction de documents officiels (Anglais-Français)    
 
 



     

    

 
 

ÉDUCATION ET FORMATION 
 

 

COMPÉTENCES 
PERSONNELLES 
 

 
 

 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

 

 

Depuis janvier 2013 Doctorat en droit public, spécialité droit international 
Ecole Doctorale de Droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France 

▪ Sujet de thèse : « La participation des acteurs non-étatiques à l’intégration régionale en Afrique de 
l’Ouest ».  
 

De septembre 2011 à juillet  2012 Master 2 en droit international public, avec mention 

Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France 

▪ Sujet de mémoire : « La conditionnalité à l’aide dans le cadre de l’Accord de Partenariat UE-ACP ».  
 

De septembre 2010 à juillet  2013 Master 2 en droit public général, avec mention 
UFR des Sciences juridiques, Université Charles Louis de Montesquieu, Abidjan, Côte d’Ivoire 

▪ Sujet de mémoire : « le règlement des différends dans le cadre du GATT et de l’OMC».  
 

Langue maternelle Français 

 

Autres langues Anglais (courant) ; Allemand (notions) ; Chinois (notions) 
 

Compétences informatiques Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, bonne connaissance de Lotus Note, base de données 
CNUCED 

 

Publications : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communications : 

 

 

 

Conférences et Séminaires 

 

Affiliations 

 

▪ Ouvrage : «la conditionnalité à l’aide internationale : le cadre de l’Accord de Partenariat UE-ACP », 
Editions Universitaires  Européennes, juin 2014 . 

▪ Articles : « La contribution des ONG à la consécration des Objectifs du Développement Durable », à  
paraître dans la revue Objectif Terre ; 

« Les femmes et les jeunes dans le processus d’intégration régionale : aperçu juridique du cas ouest-
africain », à paraître dans la Revue African Youth Journal Of Democracy ; 
 « L’Union Européenne et les Pays ACP : renforcer la sécurité et la justice Internationale par le 
partenariat de Cotonou », Revue l’Euroscope, Mars 2013 ;  
« For the Future Perspectives of the ACP beyond  2015 and 2020: a unique framework of north-
South cooperation - but needs update», Site internet du Groupe des pays ACP, octobre 2013 
 

« Le défi de l’Investissement responsable », Salon Africain du Développement Durable 
« L’intégration socio-économique et politique de l’Afrique », Journée officielle de célébration du  

   cinquantenaire de l’OUA/UA 
 

Participation à plusieurs séminaires et conférences internationales (organisés par les Nations Unies, 
l’Union Africaine, ONGs…) 
 

Membre de la Société de droit international économique et de plusieurs ONGs 

  
 


