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Matières enseignées : Introduction générale au droit (L1) − Droit constitutionnel (L1) − Droit international 

public (L3). 

 

 

 

Fonctions : 

• Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en droit public, Lyon 3 (2011-2012). 

• Chargé d’enseignements aux universités burundaises (2008-2009) et à Lyon 3 (2009-2011). 

 

 

 

Formation : 

• Master 2 Droit international public et de la mer, Université Jean Moulin – Lyon 3, 2007. 

 

 

 

Principales publications – Travaux : 

• L’Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. – thèse de 

doctorat, sous la direction du Professeur S. Doumbé-Billé, en cours d’élaboration. 

• Note sur la décision du Conseil constitutionnel ivoirien n° CI-2011-036 du 4 mai 2011. – Revue 

québécoise de droit international, parution juin 2012. 

• La proposition d’amendement de l’article 16 du Statut de Rome ou la dimension institutionnelle 

de la mise en œuvre de la justice pénale internationale ». – Journal du Centre de droit internationaI, n° 7, 

2012. 

• L’Union africaine et la justice pénale internationale ». – Journal du CDl, n° 4, avril 2010.  

• Note sur le premier arrêt de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. – Revue 

africaine de droit international et comparé, vol. 18, n° 2/2010. 

• « Les organisations régionales africaines et l’énergie », in : S. Doumbé-Billé. – Défis énergétiques 

et droit international. – Bruxelles : Larcier, 2011. 

• Arrêt du 4 juin 2008 dans l’affaire relative à certaines questions concernant l’entraide judiciaire en 

matière pénale (Djibouti c/ France). – Journal du CDI, n° 3, septembre 2009. 

• Le Conseil de paix et de sécurité́ de l’Union africaine. – Mémoire de Master 2, sous la direction du 

Professeur S. Doumbé-Billé. 

 

 

 

Langues parlées : Kirundi (langue maternelle) ; swahili (courant) ; anglais (courant). 
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