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Fonctions
Doctorant au Centre de droit international à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et au Centre de recherche en
droit public à l’Université de Montréal depuis l’automne 2020.
Formations
2020-2024: Doctorat en Droit international, européen et comparé - Université Jean Moulin Lyon3
2020-2024: Doctorat en droit (LLD), Université de Montréal
2019-2020: Master 2, Droit international public - Université Jean Moulin Lyon3
2019-2020: Master 2, Carrières juridiques internationales - Université Grenoble Alpes
2018-2019: Master 2, Histoire, théorie et pratique des droits de l’homme - Université Catholique de Lyon (en
convention avec l’Université Grenoble Alpes)
2017-2018: Diplôme Universitaire, Droit international des droits de l’Homme et droit public - Université
Catholique de Lyon
2012-2017: Master 2, Administration générale et territoriale - Ecole Nationale d’Administration et de
Magistrature du Bénin
2012-2015: Maitrise, Droit des affaires et carrières judiciaires - Université d’Abomey-Calavi
Publications – Travaux en cours
o Thèse (en cours): “Le Tribunal international du droit de la mer et la prise en compte des
considérations élémentaires d’humanité dans le contentieux du droit de la mer” (sous la direction de
Kiara NERI, Maître de Conférences HDR, Directrice du Centre de droit international et Miriam COHEN,
Professeure agrégée à l’Université de Montréal).
o

AFOGO Nouwagnon Olivier, « Les mesures conservatoires dans la Convention de Montego Bay :
entre consolidation et rupture épistémologique de la finalité protectrice du contentieux de l’urgence
devant les juridictions internationales », Journal du Centre de droit international, n°19, 2021, pp.4-6.

o

DONGAR Bienvenu Criss-Dess, AFOGO Nouwagnon Olivier, « Les révisions constitutionnelles et le
respect du principe du consensus national dans la jurisprudence de la cour africaine des droits de
l’homme et des peuples », L’Observateur des Nations Unies, vol. 49, 2020(2), pp.143-163.

o

AFOGO Nouwagnon Olivier, Les mesures conservatoires du Tribunal international du droit de la mer
et la protection du milieu marin, Mémoire de Master 2 Droit international public / sous la direction
de Pascale Ricard, chargée de recherche CNRS. - Lyon : Équipe de droit international, européen et
comparé, 2020. - 138 p. - (Les Mémoires de l’Équipe de droit international, européen et comparé :
n° 26.)

AFOGO Nouwagnon Olivier
Doctorant en droit international

Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit
Équipe de droit international, européen et comparé – EDIEC, EA n° 4185
15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
Adresse postale :
Université Jean Moulin Lyon 3 – Faculté de Droit (Quais) – EDIEC
1C avenue des Frères Lumière CS 78242
69372 Lyon Cedex 08
Tél. : ++ 00 / 33 478 787 251
Courriel : ediec@univ-lyon3.fr I Web : http://ediec.univ-lyon3.fr

