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FONCTIONS ET TITRES UNIVERSITAIRES
Depuis 2018

Assistant à l’Université Ouaga 2

Sept. 2016- août 2017

Enseignant contractuel à temps partiel à l’Université de Rouen

2015-2016

Qualification aux fonctions de maître de conférences par le Conseil
National des Universités – Section 02 : Droit public

Oct. 2012-août 2014

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université
de Rouen

Oct. 2009-sept. 2012

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement à l’Université
de Rouen

CURSUS ET DIPLÔMES
2009-2015

Doctorat en droit public, spécialité Finances publiques, thèse sous la Direction du
Professeur Éloi DIARRA, Prix de thèse 2015 de l’École doctorale droit Normandie

2008-2009

Master II en droit international et européen/L.L.M. eur. Pratique européenne du
droit (Université de Rouen et Leibniz Universität Hanover)

2007-2008

Master I en droit international et européen (Université de Rouen)

2006-2007

Maîtrise en Droit public (Université de Ouagadougou)

2003-2006

Licence en Droit (Université de Ouagadougou)
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
À l’Université Ouaga 2
Cours magistraux : Droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (Licence 3, Droit
public)
Droit des finances publiques communautaires (Master I, Droit public)
Travaux dirigés : Droit constitutionnel I et II (Licence 1, Droit)
Introduction à l’étude du droit (Licence 1, Droit)
Droit administratif (Licence 2, Droit)
Droit international public (Licence 2, Droit)
Droit fiscal (Licence 3, Droit des affaires et fiscalité)
À l’Université de Rouen
2016-2017 : Cours magistraux : Introduction au droit européen (Master I, Erasmus)
Travaux dirigés : Droit constitutionnel I (Licence 1, Droit)
Droit de l’Union européenne (Licence 3, AES)
Droit public de l’Union européenne (Licence 3, Droit),
Contentieux communautaire et européen (Master I, Droit)
Droit administratif (Licence 3, IPAG)
Finances publiques (licence 3, IPAG)
Système juridique européen (Licence 3, HMC)
2012-2014 (TD) :

Droit constitutionnel I & II (Licence 1, Droit)
Institutions publiques (Licence 1, AES)
Contentieux communautaire et européen (Master I, Droit),
Finances publiques (Licence 3 et DU, IPAG)

2009-2012 (TD) :

Droit constitutionnel I (licence 1, Droit)
Contentieux communautaire et européen (Master I, Droit)
Droit communautaire institutionnel et matériel (Licence 3, AES)
Droit public de l’Union européen (licence 3, Droit)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Domaines de recherche
-

Finances publiques (droit budgétaire, comptabilité publique, droit fiscal)
Droit et contentieux communautaires (ouest-africains et européen)
Droit public des États africains francophones (Droit constitutionnel, Droit administratif)
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Ouvrages
-

L’influence de la démarche de performance sur le droit public financier des États membres de
l’UEMOA, préf. É. DIARRA, LGDJ, 2018, coll. Thèse – Bibliothèque de Finances publiques
et Fiscalité, t. 65, 588 p. (ouvrage issu de la thèse de doctorat).

Articles publiés
-

« La place du préfet de région dans l’organisation administrative française », Les Annales de
droit, n° 13, 2019.

-

« Les paradoxes de la protection des droits de l’homme dans les organisations
africaines d’intégration régionale », Mélanges en l’honneur des Professeurs Bénoît
Kambou, Paul Kiemdé, Larba Yarga et Kourita Sandwidi, Revue burkinabè de droit,
n° 55, 2nd semestre 2018, pp. 94-116.

-

« Les élections couplées du 29 novembre 2015 au Burkina Faso : entre rupture et continuité »,
Revue Juridique et Politique, 2017, n° 1, pp. 47-72.

-

« La représentation architecturale du droit », communication au colloque organisé par Jurisart
et l’École d’Architecture sur le thème Architecture et droit, Rouen, 15 novembre 2012, Droit
et Ville, n° 76-décembre 2013, pp. 89-106.

Commentaires et notes d’arrêt
-

« Observations sous Conseil d’Etat, avis juridiques n° 04 du 4 avril 2018 et n° 05/2017-2018
du 11 avril 2018 », Revue burkinabè de droit, n° 54, 1er semestre 2018, pp. 149-170.

-

« Le Conseil d’État poursuit son assouplissement de la responsabilité du comptable public.
Observations sous CE, 22 février 2017, Mme A.B. », Gestion et Finances publiques, n°
5/2017, septembre-octobre 2017, pp. 106-112.

-

« Retour sur une décision controversée : l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO du 13
juillet 2015, CDP et autres c/ État burkinabè », Les Annales de Droit, n° 10, 2016, pp. 197232.

Communication à des colloques et journées d’études
-

« Le règlement amiable des litiges en matière de contrats d’État dans les industries
extractives » (Colloque en hommage au Professeur Emmanuel KORNPROBST, Université de
Rouen, 17 mars 2017).

-

« Les contraintes de l’environnement politique sur l’adoption de la loi de finances 2016 »,
Communication à la Journée d’études du 17 mars 2016 sur la loi de finances 2016 au Burkina
Faso.

-

« L’aide au développement et la gestion des finances publiques en Afrique subsaharienne : cas
des États membres de l’UEMOA », communication à la rencontre de Jeunes Chercheurs en
Étude Africaine (JCEA), Paris, 11 janvier 2013, 22 p.

-

« La représentation architecturale du droit », communication au colloque organisé par Jurisart
et l’École d’Architecture sur le thème Architecture et droit, Rouen, 15 novembre 2012.

Travaux en cours
-

« La figure du gouverneur de region dans l’administration territoriale au Burkina Faso
et au Mali » (rédaction en cours).
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-

« Le chantier de la nouvelle architecture budgétaire dans l’espace UEMOA »,
Proposition aux Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Bouvier (publication en
cours).

-

« Pouvoir d’imposition et territoire », in Benoît CAMGUILHEM et Stéphane PESSINADASSONVILLE (dir.), Le territoire, PURH (à paraître)

-

« Coordination, harmonisation et unification des règles de gestion des finances publiques dans
l’UE et l’UEMOA », contribution aux actes du colloque sur Harmonisation et Union
européenne, organisé à la Faculté de droit de Tours les 28 et 29 janvier 2016, in Karine
Abderemane (dir.), (à paraître : éditions Clément Juglar-Paris, collection « Les Actes de la
R.D.U.E. »).
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