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Doctorant en Droit Public
Depuis octobre 2011
Université Toulouse 1 Capitole (France)
Thèse : Recherche sur des standards constitutionnels de la justice transitionnelle
Directeurs : Professeur Françoise FRAYSSE (Université Toulouse 1 Capitole)
Professeur Fabrice HOURQUEBIE (Université Montesquieu Bordeaux IV)



Master 2 Droit public fondamental
Université Toulouse 1 Capitole (France)
Mention Assez Bien

2010-2011



Licence de Droit – Avocat
Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C. (Colombie)

2004-2009



Université d’été sur les principes de la justice transitionnelle
Association francophone de justice transitionnelle
Baigorri (France)

2014



Ecole d’été sur les conflits et interventions internationales
Université Laval, Québec (Canada)

2012

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET ACADEMIQUES


Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Section CNU 02 – Droit public

2014 - 2015

TD – Libertés Publiques. (L3 – Droit)
Sous la direction de monsieur le Professeur Pierre EGEA.
TD – Droit Constitutionnel. (L1 – Droit)
Sou la direction de madame le Professeur Aurore GAILLET
TD - Introduction au droit public. (L1 – Droit)
Sous la direction de monsieur le Professeur Stéphane MOUTON.
TD - Institutions européennes et internationales. (L1 – Droit et monde hispanique)
Sous la direction de monsieur le Professeur Baptiste TRANCHANT.
Université Toulouse 1 Capitole (France)
TD - Institutions européennes et internationales. (L1 – Economie et Droit)
Sous la direction de monsieur le Professeur Baptiste TRANCHANT.
Toulouse School of Economics (TSE - France)



Chercheur invité. GEDILAS (Université Paris 1 Sorbonne, France).
2014
Participation au projet de recherche : « Les droits de l’homme en Amérique latine : Les
Etats aux prises avec le système interaméricain des droits de l’homme », sous la direction
de madame le Professeur Laurence BURGORGUE-LARSEN.



Encadrant de l’équipe représentant l’Université Toulouse 1 Capitole
Concours interaméricain des droits de l’Homme
American University, Washington College of Law
Washington D.C., (Etats Unis d’Amérique)



Doctorant contractuel, Chercheur
IEJUC, Université Toulouse 1 Capitole (France)



Assistant Légal et Avocat
2007-2010
ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Domaines : Droit constitutionnel ; justice transitionnelle ; droit international des droits de
l’Homme ; Commission et Cour interaméricaines des droits de l’Homme



Membre du jury
VII Concours national universitaire des droits de l’Homme
Defensoría del Pueblo et USAID
Santa Marta, (Colombie)



Membre du jury
XIV Concours interaméricain des droits de l’Homme
American University, Washington College of Law
Washington D.C., (Etats Unis d’Amérique)

Depuis 2012

2011-2014

Septembre 2009

Mai 2009

PUBLICATIONS
En français :


« Le droit commun interaméricain des droits de l’Homme », In : Question sur la question
4 : le procès constitutionnel face aux exigences supranationales, ESPUGLAS P.,
MAGNON X., MASTOR W. et MOUTON S. (sous la direction de), Bruylant, collection
« A la croisée des droits », à paraître 2014.



Chronique de jurisprudence des cours supranationales en matière de droits de l’homme.
Cours supranationales et justice. Cour interaméricaine des droits de l’homme, 25 octobre
2012, Massacres d’El Mozote et des lieux voisins c. El Salvador, Les petites affiches, à
paraître 2014.



« La constitutionnalisation de la justice transitionnelle », Actes du IXe Congrès français de
droit constitutionnel, Association française de droit constitutionnel, [en ligne], 2014.



« Les réparations transformatrices. Une nouvelle approche des réparations dans la justice
transitionnelle », Revue trimestrielle des droits de l’Homme (ISBN 2-0777-3579), n° 98,
avril 2014, Bruxelles, pp. 419-436. (sélection après peer review)



« Justice pénale et justice transitionnelle. L’expérience chilienne de lutte contre
l’impunité » In: La justice transitionnelle, KHALIFA Ahmed (ed.) (ISBN 978-2-74924131-9), Association internationale de droit pénal AIDP, Editions Erès, collection
« nouvelles études pénales » n° 24, 2013, pp. 177-196.



Mémoire de recherche. Master 2 Droit public. « Le rôle du pouvoir judiciaire dans le
processus de transition vers la démocratie en Argentine et au Chili », Université Toulouse
1 Capitole, août 2011. (non publié)
En espagnol :



« La obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los
derechos humanos en contextos de justicia transicional », Revista Estudios Sociojurídicos, vol. 16, n° 2, Procesos de paz, deberes de los Estados y derechos de las
víctimas, Bogotá, Universidad del Rosario, 2014, pp. 23-60. (sélection après peer review)



« Una Comisión de la verdad en el modelo colombiano de justicia transicional.
Aproximación a través de la historia reciente y la experiencia comparada », (en
collaboration avec Jorge RODRÍGUEZ), Revista Jurídicas, vol. 10, n° 2, Justicia
transicional, Manizales, Universidad de Caldas, 2013, pp. 40-60. (sélection après peer
review)



« Estándares interamericanos sobre el derecho a la verdad y su aplicación en contextos de
justicia transicional », In: La seguridad, un concepto amplio y dinámico, ALDA Sonia and
ABU-WARDA Amal (coord.) (ISBN 978-84-616-7633-0), Madrid, Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado, 2013, pp. 65-92. (sélection après peer review)
Egalement publié In: Actas V jornadas de estudios de seguridad, REQUENA Miguel
(Ed.) (ISBN 978-84-616-5699-8), Madrid, Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado” de estudios e investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa, UNED, 2013.
COMMUNICATIONS ORALES



La constitutionnalisation de la justice transitionnelle. IXe Congrès français de droit
constitutionnel. Association française de droit constitutionnel. Université Jean-Moulin
Lyon III, Lyon (France). 26 – 28 juin 2014. (sélection après Appel à communication)



Table ronde : Unité et divergences de jurisprudences constitutionnelles et
supranationales : respect du droit, irrégularités et dialogues. Le système interaméricain
des droits de l’Homme. Colloque Question sur la question 4 : le procès constitutionnel
face aux exigences supranationales. Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse (France).
30 mai 2014.



Inventer la paix après un demi-siècle de conflit armé. Étude sur les discours de la justice
transitionnelle en Colombie. Colloque international « Guerres et paix civiles. Mondes
anciens et contemporains ». Université de Picardie – Jules Verne, Amiens (France). 21 et
22 novembre 2013. (sélection après Appel à communication)



Les réparations « transformatrices ». Une nouvelle approche des réparations dans la
justice transitionnelle. Congrès mondial ISA/RCSL : Sociologie du Droit et Action

Politique. Comité de recherche en sociologie du droit de l’Association internationale de
sociologie ISA/RCSL ; Réseau européen droit et société RED&S ; Association française
de science politique AFSP et Association française de sociologie AFS, Toulouse (France).
3 – 6 septembre 2013. (sélection après Appel à communication)


Estándares interamericanos sobre el derecho a la verdad y su aplicación en contextos de
justicia transicional. V Jornadas de estudios de seguridad. Instituto Universitario “General
Gutiérrez Mellado” de estudios e investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa,
UNED, Madrid (Espagne). 7 au 9 mai 2013. (sélection après Appel à communication)



Impunidad y justicia en los procesos de transición hacia la democracia en Latinoamérica.
2° Congreso internacional de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Justicia transicional, derechos de las víctimas y territorio en Colombia. Universidad
Católica de Colombia, Bogotá D.C. (Colombie). 25 et 26 octobre 2012.



La justice pénale et la justice transitionnelle : l’expérience chilienne de lutte contre
l’impunité. Deuxième symposium des jeunes pénalistes, la Justice Transitionnelle.
Association Internationale de Droit Pénal (AIDP). Université de La Rochelle (France). 29
septembre 2011. (sélection après Appel à communication)

DISTINCTIONS
 Contrat doctoral. Université Toulouse 1 Capitole. Octobre 2011 – octobre 2014.
 Bourse. Ecole d’été sur les conflits et interventions internationales. (Université Laval.
Québec. Canada). Office franco-québécois pour la jeunesse. OFQJ. 26 mai au 2 juin
2012.
 Bourse d’Excellence Eiffel. Master 2 Droit public fondamental. (Université Toulouse
1 Capitole). Ministère des Affaires Étrangères et Européennes. France. Juillet 2010 –
août 2011.
 Diplôme d’Honneur d’Avocat. Faculté de Droit. Universidad Católica de Colombia.
Moyenne définitive de la licence : 9 (Échelle 0.0 – 10). 3 juillet 2009.
 Bourse d’étude par Excellence Académique. Universidad Católica de Colombia. 7
semestres.
 Demi-finaliste, second meilleur orateur dans le rôle de la CIDH et reconnaissance à la
meilleure équipe débutante de la compétition (parmi 81 équipes participantes). XIII
Concours Interaméricain des droits de l’Homme. American University Washington
College of Law. Washington D.C. (Etats Unis). Mai 2008.
 Seconde place de la compétition (parmi 39 équipes participantes). V Concours
national universitaire des droits de l’Homme. Defensoría del Pueblo y USAID.
Bucaramanga (Colombie). Octobre 2007.

LANGUES
Espagnol : Langue maternelle. Français : Diplôme DALF C1. Lecture, écriture et
oral. (Niveau avancé). Anglais : Lecture (Niveau avancé). Ecriture et oral. (Niveau
intermédiaire)

