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Cursus Universitaire
Mai 2018 :

Docteur en droit public de l’Université de Rouen Normandie. Thèse sur : « Les
droits de l’Homme dans les relations entre l’Union européenne et les États de l’Afrique
Subsaharienne », soutenue le 17 mai 2018 devant un jury composé des professeurs
Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA (Université Toulouse 1 Capitole, rapporteur),
Eloi DIARRA (Université de Rouen Normandie, examinateur), Maurice
KAMTO (Université de Yaoundé I, examinateur, membre de l’Institut de droit
international), Anne-Thida NORODOM (Université Paris 5 Descartes,
Directrice de thèse), Cécile RAPOPORT (Université de Rennes I, rapporteur,
membre de l’Institut universitaire de France). Proposition à un prix de thèse.

Depuis Septembre 2017 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public, à
l’Université de Rouen Normandie.

2011-2012 :

Master 2 Droit public approfondi interne et international, parcours recherche –
Mention Bien – Université de Rouen (2e de promotion).

2010-2011 :

Master 1 Droit public – Mention Assez Bien – Université de Rouen (major de
promotion).

Publications (liste non exhaustive)

Revues à comité de lecture :


« L’hydre de la corruption dans les relations euro-africaines », Annuaire africain des droits de l’homme/African
Human Rights Yearbook, n° 2, 2018 (en cours de publication).



« L’accord de Cotonou : une convention relative aux droits de l’Homme ? », Revue du droit de l’Union européenne,
n° 1, 2013, p. 85-119.



« Le traité sur le Commerce des armes : un moyen de prévention de la violation des droits de l’Homme ? »,
in Les pays émergents et le droit international au XXIe siècle, L’Observateur des Nations Unies, vol. 33, 2012-2,
p. 373-396.

Contributions :


« La stratégie de prévention de l’immigration illégale de l’Union européenne dans ses relations avec le Niger »,
in Harouna MOUNKAILA, Oumarou HAMANI (dir.), Colloque international sur les dynamiques migratoires en
Afrique de l’Ouest : histoire, flux et enjeux actuels Université d’Agadez (Niger), décembre 2016, Annales de l’Université
Abdou Moumouni de Niamey, n° spécial, 2018, p. 185-213.



« Rapport : les enjeux du numérique pour la diversité culturelle », in Lilian RICHIERI HANANIA, AnneThida NORODOM (dir.), Diversité des expressions culturelles à l’ère du numérique, Teseo, 2016, p. 578-585.
(Disponible en anglais et en portugais).
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Thinks Tank :


« L’économie bleue est devenue une réalité incontournable pour les États africains », iD4D, 17 juillet 2018.



« Le 23e Sommet ordinaire de l’Union Africaine ou la perspective d’un nouvel essor sous le signe de la
croissance et la paix », Thinking Africa (Institut de recherche & d’enseignement sur la paix en Afrique), (Note
d’opportunité) NDO n°5, septembre 2014, p. 1-8.

Vulgarisations et presses :


« Les droits de l’homme dans les relations entre l’Union européenne et les États de l’Afrique subsaharienne
(résumé) », Revue des droits et des libertés fondamentales, n° 9, 2018.



« La Commission européenne se dote d’une nouvelle doctrine vis-à-vis de l’Afrique », The Conversation, 31 mai
2017.



« Ce lourd tribut payé par l’Afrique à l’illicite fiscal », Le Point Afrique, 17 mai 2017 [Reprise article The
Conversation].



« Afrique : pour 1000 milliards de dollars en moins », The Conversation, 16 mai 2017.



« Illegal fishing is a major threat to Africa’s blue economy », The Conversation, 22 juin 2016.



« Économie bleue en Afrique : comment valoriser la richesse maritime (2) », The Conversation, 14 juin 2016.



« Économie bleue en Afrique : des ressources naturelles très disputées (1) », The Conversation, 13 juin 2016.



« Industrialisation verte en Afrique : pourquoi il faut y croire », Le Monde, 10 mai 2016.



« Le Niger, pays stratégique de prévention de l’immigration illégale pour l’Union européenne », Slate Afrique,
12 février 2016.

Activités d’enseignement
Enseignement-chercheur en droit international public, droit de l’Union européenne, droit constitutionnel, droits de
l’homme.
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