Olivier BONNEFOY
39 rue Jules Perrens,
33 800 Bordeaux

Né le 12 août 1986 à Tours,
Indre et Loire.

bonnefoy.olivier@yahoo.fr

Nationalité française

06-48-56-69-25

Pacsé, deux enfants

Formation principale
2010-2015

Doctorat de droit à l’Université de Bordeaux, Mention très honorable avec les félicitations du
jury et autorisation de publication en l’état.

Thèse sur « Les relations entre Parlement et Conseil constitutionnel – Les incidences de la question
prioritaire de constitutionnalité sur l’activité normative du Parlement », sous la direction du professeur
Ferdinand Mélin-Soucramanien.
Jury : Mme le professeur Julie BENETTI ; M. Georges BERGOUGNOUS, Directeur du service des
ressources humaines de l’Assemblée nationale ; M. le professeur Julien BONNET ; M. Jean-Louis DEBRÉ,
Président du Conseil constitutionnel ; M. le professeur Fabrice HOURQUEBIE ; M. le professeur Ferdinand
MÉLIN-SOUCRAMANIEN.
2009-2010

Master 2 recherche Droit public fondamental, mention bien, major de promotion, Université
de Bordeaux.

Mémoire de recherche sur L’encadrement juridique du lobbying en France, sous la direction du professeur
Ferdinand Melin-Soucramanien.
2008-2009

Master 1 Droit public général, mention bien, Université de Bordeaux.

2004-2008

Licence droit, mention assez bien, Université de Bordeaux.

2004

Baccalauréat général, série S, lycée Michel Montaigne, Bordeaux.

Expérience professionnelle
-

Contrats

2015-2016

Enseignant à la classe préparatoire de l’ENS Cachan, Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux.

2013-2015

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux.

2010-2013

Contrat doctoral d’enseignement et de recherche, Université de Bordeaux.

2011

Stages
Stage au Conseil constitutionnel, Paris.

Travaux sur les documents et la procédure parlementaires, travaux sur la jurisprudence constitutionnelle,
relecture de documents (décisions, commentaires...), assistance aux réunions d'instruction.
2009

Stage au CERDRADI, centre de recherche, Université de Bordeaux.

Travaux sur la revue électronique Afrilex, Participation à l’organisation scientifique et logistique du
colloque « La concurrence des organisations régionales en Afrique », tâches administratives.
2007

Stage à Sud-Ouest, Bordeaux.

Participation aux réunions de rédaction, suivi d’évènements, rédaction d’articles et de brèves, reportages
photo.

Principales activités
-

Publications

« Dignité de la personne humaine et police administrative : les noces de porcelaine d’un mariage fragile »,
A.J.D.A., 2016, n° 8, p. 418.
« La gestion du pluralisme juridique par les juridictions traditionnelles au Cameroun francophone : réelle
coordination ou subordination déguisée ? », in NICOLAU (G) et HOURQUEBIE (F) (Dir.), Cultures
juridiques en quête de dialogue, Coll. Cahiers d’anthropologie juridiques, Karthala, Paris, 2014, p. 201.
Article rédigé en collaboration avec Ghislain Akpo et Pierre Castéra.
« L’effet immédiat contentieux des inconstitutionnalités prononcées a posteriori : de la consécration à
l’abandon d’un principe contestable », Communication orale au IXème Congrès national de l’A.F.D.C., Lyon,
juin 2014.
« La sélection des candidats à l’élection présidentielle », Communication écrite au VIIIème Congrès national
de l’A.F.D.C., Nancy, juin 2011.
-

Organisation de manifestations scientifiques

« Peut-on se passer de Constitutions ? », Vendredi 14 novembre 2014, Université de Bordeaux. Responsable
scientifique, en collaboration avec Pierre Castéra. Troisième journée d’études décentralisée de la
Commission Jeune Recherche Constitutionnelle. Programme / Problématique.
-

Participation à des projets de recherche

2013-2018
Participation au projet de recherche international « États et cultures juridiques autochtones :
un droit en quête de légitimité » dirigé par la Chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les
peuples autochtones. Site internet du projet.
Travail de recherche sur les situations de concurrence des normes : identification de la manière dont les
autorités nationales gèrent le pluralisme juridique et évaluation des modes de gestion de la diversité des
droits dans les situations étudiées.
2011-2014
Participation au projet de recherche international « Nouvelles figures de l’Etat de droit,
légitimation du pouvoir et du droit par le dialogue des cultures juridiques » porté par l’Université d’Ottawa
et l’Agence Universitaire de la Francophonie.

2010-2012
Participation aux travaux du Comité de suivi de la Question Prioritaire de constitutionnalité
institué par le ministère de la Justice et des Libertés.
Analyse de l’effectivité de la procédure au sein du système juridictionnel par l’évaluation de l’ensemble des
mémoires étudiés par la Cour administrative d’appel de Bordeaux et les chambres civiles de la Cour de
cassation.
-

Enseignement

2015-2016
Cours de droit administratif, khôlles de droit administratif et de droit constitutionnel, Classe
préparatoire de l’ENS Cachan, Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux.
2012-2015

Chargé de travaux dirigés, Droit administratif, Licence 2 Droit, Université de Bordeaux.

2010-2012

Chargé de travaux dirigés, Droit constitutionnel, Licence 1 Droit, Université de Bordeaux.

-

Formations dispensées

2015

« Le handicap dans notre société » et « Les valeurs, les principes et les symboles de la
République française ».

Formations dispensées à 60 jeunes européens – âgés de 18 à 30 ans et provenant de 8 États membres de
l’Union européenne – dans le cadre de la Maison de l’Europe Bordeaux Aquitaine (M.E.B.A.).
-

Gestion de sites internet

Création et maintenance du nouveau site internet de la Commission jeune recherche en droit
constitutionnel ; Depuis octobre 2013. Site internet.
-

Travail de terrain

Etude sur le pluralisme juridique au Cameroun, octobre 2012. Observation de la chefferie Babouantou,
arrondissement de Bafang ; Entretiens avec divers acteurs institutionnels et universitaires ; Recherches
documentaires.

Responsabilités administratives
2011-2014
Représentant des doctorants au conseil de direction du Groupement de Recherches et
d’Etudes Comparatives en droit Constitutionnel, Administratif et Politique (G.R.E.C.C.A.P.), Université de
Bordeaux.
2013-2014
Bordeaux.

Trésorier de l’association Ad’Hoc, Association de doctorants en droit, Université de

2011-2012

Représentant de l’association Ad’Hoc au conseil d’U.F.R. Droit de l’Université de Bordeaux.

Langues
Anglais : niveau B2.
Italien : niveau B2.

