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 QUALIFICATIONS : 
 

Expertise en droit international public, spécifiquement en droit des conflits armés et du 
maintien de la paix, droit international économique, droit des relations internationales et 
diplomatique, droit de la responsabilité et des immunités, droit des traités et accords de 
paix, droit des organisations internationales, droit humanitaire et droit international de la 
santé   
Expertise en droit communautaire, précisément en droit institutionnel et matériel de 
l'Union européenne 
Expertise en droit constitutionnel et science politique 
Expertise en Finances publiques 

 
 

 QUALITES PERSONNELLES OBSERVABLES EN 
SITUATION PROFESSIONNELLE :  

 

Excellentes capacités d'écoute, d'analyse, de rédaction et de synthèse ;  
Sens de l'organisation, capacité à travailler de façon autonome, en équipe et en réseau ;  
Sens de la relation transversale avec les autres secteurs ;  
Apte à conduire des projets et mener des veilles juridiques ;  
Flexibilité, adaptabilité, anticipation et ténacité, aptitude à travailler dans l'urgence ;  
Capacité d'innovation, goût des échanges, pragmatisme et sens des priorités :  
Sens de l'initiative et du relationnel, sens du contact et de la communication, s'exprime 
clairement devant un public, ouverture d'esprit. 

 

 

 FORMATION UNIVERSITAIRE : 
 

2017 :  



Doctorat en Droit public, mention droit international public – UNIVERSITE 
PARIS 13, Sorbonne Paris-Cité (Sous la direction du Professeur Yves Nouvel), sur le 
thème : La reconstruction économique en vertu de la Charte des Nations unies.  

2008 - 2009 :  
Master 2, Droit public - Faculté de Droit et Science Politique, UNIVERSITE DE 
REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, sanctionné par la rédaction et la soutenance d’un 
mémoire sur le thème : Le statut de membre non permanent du Conseil de sécurité : 
portée et limites. 

 
2007 - 2008 : 

 
Master 1 Droit public - Faculté de Droit et Science Politique, UNIVERSITE OMAR 
BONGO. Mention Assez Bien. 

 

2006 - 2007 :  
Licence Droit public - Faculté de Droit et Science Politique, UNIVERSITE OMAR 
BONGO. Mention Assez Bien. 

 
 
 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 
 
 
 

- Enseignement à l’université : 
 

2017 - 2019 :  
Contractuel, chargé d’enseignement, Chargé des travaux dirigés à l’UNIVERSITE 
DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE : Droit international public (L3 et M1) ; 
Relations internationales (L3) ; Droit de l’Union européenne (L3) ; Finances 
publiques (L3) ; Droit constitutionnel et science politique (L1). 

 

2015 - 2017 :  
A.T.E.R. (Attaché temporaire d’enseignement et de recherche), Chargé des travaux 
dirigés à l’UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE : Droit 
international public (L3 et M1) ; Relations internationales (L3) ; Droit de l’Union 
européenne (L3) ; Droit constitutionnel et science politique (L1). 

 

2010 - 2015 :  
Contractuel étudiant à la faculté de Droit et Science Politique de l’UNIVERSITE 
PARIS 13, Sorbonne Paris-Cité : Droit constitutionnel 1 (L1) ; Institutions 
administratives et judiciaires (L1) ; Contexte international et européen (L1). 

 

- Publications dans des revues scientifiques (à comité de lecture) : 
 

2019 : 



‐ « INDE – PAKISTAN. Violents incidents de frontières et frappes au sol : 
simples escarmouches ou prémices d’une guerre nucléaire ? », Chroniques des faits 

internationaux, Revue générale de droit international public, Tome 124, n° 3, 2019, à 
paraitre. 2018  

‐ « Irak - Koweït. Conférence internationale pour la reconstruction de l’Irak : un bilan 
mitigé », Chroniques des faits internationaux, Revue générale de droit international 
public, Tome 122, n° 2, 2018, pp. 394-408. 

2016 : 
‐ « Le Conseil de sécurité et le renforcement de la lutte contre les pandémies en vertu du 

chapitre VII de la Charte des Nations Unies », Revue de Droit de l’Université de 
Sherbrooke, vol. 46, n° 2, 2016, pp. 291-424. 

 

- Communications lors de conférences et colloques : 
 

2015 :  
‐ Communication, sur le thème : Le Conseil de sécurité et le renforcement de la lutte 

contre les pandémies au titre du chapitre VII, lors du colloque sur « Les pandémies et 
le droit », du 6 novembre 2015, organisé à l’Université de Sherbrooke ;  
‐ Communication, sur le thème : le Conseil de sécurité face au phénomène des 
terroristes étrangers : entre lutte efficace contre le terrorisme et respect des droits de 
l’homme et de l’état de droit, aux Journées d’études organisées en novembre 2015, au 
Centre Ethique et Procédure de la Faculté de Droit Alexis de Tocqueville de Douai, 
Université d’Artois (« les nouvelles formes de terrorisme à l’épreuve du droit »). 

 

2014 :  
‐ Communication, sur le thème : Le Conseil de sécurité et le respect du principe 

d’intégrité territoriale, à la Journée d’étude organisée par l’école doctorale Erasme de 
l’Université Paris XIII (« Territoires », 13 mai 2014). 

 
Communication, sur le thème : La Charte des Nations Unies et la légalité des mesures 
coercitives de reconstruction économique post conflit ((disponible à l’adresse suivante 
: http://www.sfdi.org/jeunes-chercheurs/publications-du-reseau-des-jeunes-
chercheurs/), à la demi-journée d’étude organisée par le Bureau des Jeunes Chercheurs 
de la Société Française de Droit International (« Développement et maintien de la paix 
», 25 février 2014),  

 
 

- Veille juridique : 
  

2015 -2019 :  
‐ Responsable de la veille juridique des publications relatives au droit 
international sur les blogs juridiques de langue anglaise, pour le compte de la Lettre 
mensuelle du Réseau des Jeunes Chercheurs de la Société française pour le droit 
international (disponible à l’adresse suivante : http://www.sfdi.org/jeunes-
chercheurs/lettres-du-reseau-des-jeunes-chercheurs/).  



 
- Chercheur et membre associé : 

 

Centre d'études et de recherches administratives et politiques (CERAP), 
UNIVERSITE PARIS 13 ; 
 
Centre de Recherche Droit et Territoire (CRDT), UNIVERSITE REIMS 
CHAMPAGNE-ARDENNE ;  
Société française pour le droit international (SFDI) ;  
Société québécoise pour le droit international (SQDI) ;  
Société française de droit constitutionnel (SFDC) ; 

 
- Expérience professionnelle non juridique : 

 

2012 - 2015 :  
Assistant pédagogique au Collège Pasteur, Villejuif, région parisienne. 

 

2010 - 2012 :  
Agent de service - Crous de Créteil. 

 
 
 

 SAVOIR-FAIRE :  
- Maitrise de logiciels : 

 

Navigateurs : Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.  
Bureautique : Pack Office, OpenOffice, AbiWord, Publisher, etc. 

 

- Langues étrangères : 
 

Anglais (Bon niveau).  
Espagnol (Notions)  
Arabe (Notions). 

 


