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CHAMPS DE RECHERCHE
Droit et processus de sortie de crise / Gestion et règlement des conflits / Protection des Droits
de l’Homme.

CURSUS UNIVERSITAIRE
Depuis sept. 2012 : Doctorant en Droit public, Centre d'Études et de Recherches Comparatives sur les
Constitutions, les Libertés et l'État (C.E.R.C.C.L.E. – EA 7436) – Université de Bordeaux
Sujet de thèse : « Recherche sur la notion de coup d’État en droit public : le cas de l’Afrique
francophone », codirigée par MM. les Professeurs Fabrice HOURQUEBIE, (Université de
Bordeaux) et Dodzi KOKOROKO (Université de Lomé).
Oct. 2009 : Diplôme d’Études Approfondies (D.E.A.) de Droit public, Université Catholique de
l’Afrique de l’Ouest/Abidjan (U.C.A.O.-Abidjan) Côte d’Ivoire
Mémoire sur « L’armée et la démocratie en Afrique francophone », dirigé par M. le Pr. Dodzi
KOKOROKO.
Juil. 2007 : Maîtrise de Droit public, U.C.A.O.-Abidjan (Côte d’Ivoire)
Mémoire sur « Le droit à l’éducation de l’enfant au sein de l’enseignement primaire public en
Côte d’Ivoire », dirigé par le Docteur Orphée DASSÉ.
Juil. 2006 : Licence de droit public, U.C.A.O.-Abidjan (Côte d’Ivoire).

EXPÉRIENCES
Depuis nov. 2015 : Consultant volet Côte d’Ivoire du projet de base de données sur la
jurisprudence constitutionnelle en Afrique, International I.D.EA.
2015-2016 : Chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel, Licence 1, Université de Bordeaux
Série 1, cours du Pr. Fabrice HOURQUEBIE
Série 2, cours du Pr. Marie-Claire PONTHOREAU.
Juin-juil. 2014 : Certificats de réussite, 45ème session annuelle des droits de l’Homme et 17ème
cours d’été sur le droit des réfugiés, Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg
(I.I.D.H.) – Strasbourg.
2009-2013 : Chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel, droit administratif général et droit
administratif des biens, U.C.A.O.-Abidjan (Côte d’Ivoire).
4-8 oct. 2010 : Volontaire agent profileur des réfugiés, U.N.H.C.R. et Service d’Aide et d’Assistance
aux Réfugiés et Apatrides, Abidjan (Côte d’Ivoire).
6-12 août 2007 : Participation à la 16ème édition du Concours africain de Procès simulé des Droits
de l’Homme, Centre for Human Rights of South Africa, Saint-Louis et Dakar (Sénégal).
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
2014 : « Justice constitutionnelle et processus de démocratisation en Afrique de l’Ouest », rapport
présenté à l’atelier international sur L’établissement de la justice constitutionnelle : locomotive de la
démocratie ou gouvernement des juges ?, Justus Liebig-Universität Giessen/Deutsche
Forschungsgemeinschaft (Allemagne), 2014, 43 pages
2012 : « L’armée et la dignité de la personne humaine dans les pays de l’Afrique noire
francophone », communication au Colloque sur Éthique et Dignité de la personne, du 17 au 18
mars 2012, U.C.A.O.-Abidjan, 18 pages (inédit)
2011 : « La démocratie à l’épreuve de l’armée en Afrique noire francophone », Revue juridique et
politique des États francophones, Avril-Juin 2011, vol. 65, n°2, pages 237-259.
2009 : « La décision n°CI-2009-EP/028/19-11/CC/SG du 19 novembre 2009 du Conseil
constitutionnel ivoirien relative à la publication de la liste des candidats à l’élection
présidentielle : regard critique sur l'éligibilité d’un naturalisé », 18 pages (http://www.laconstitution-en-afrique.org/).
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Directeur de l’École doctorale de droit, Université de Bordeaux
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Secrétaire général de l’Association française de droit constitutionnel
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M. Dodzi KOKOROKO, Professeur titulaire de Droit public et de Science politique
Président de l’Université de Lomé
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/
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