Baba Hamady DEME
ATER en droit public

Matières enseignées :
•
•
•
•
•
•
•

Droit international public (Licence 3 Droit/Sciences politiques)
Libertés fondamentales (Licence 3 Droit privé)
Droit constitutionnel (Licence 1 Sciences politiques)
Contentieux international (M 1 Droit international)
Droit du commerce international (M 1 Droit international)
Droit administratif (Licence 2 Droit)
Introduction générale au droit (Licence 1 droit)

Fonctions :
•
•
•
•

Membre de l’Association pour la promotion interuniversitaire des droits de l’homme (APIDH)
Membre de l’Association pour la promotion du droit international (APDI)
Membre de la Société française de droit international (SFDI)
Membre du Réseau francophone de droit international (RFDI)

Formation :
•
Thèse de droit public en cours, « La protection des intérêts de l’Etat dans le contentieux transnational relatif
à l’investissement», sous la direction du Professeur S. Doumbé-Billé, Université Lyon 3, 2009/0000
•
Master 2 Droit international public, mention Bien/ Major, Université Lyon3, 2008/2009
•
Master1 Droit international, mention A. Bien, Université Lyon3, 2007/2008
•
Licence de Droit public, Université Lyon3, 2006/2007
•
Baccalauréat, série L, mention Bien/ Major, Mbour/ Sénégal, 2003/2004

Principales publications – Travaux :
•
« Rio+20 et l’avenir de la gouvernance de l’environnement en Afrique », Revue africaine de droit de
l’environnement, N° 1, 2013, pp. 29-41.
•
« Quelle régionalisation pour le droit de l’investissement ? », in S. Doumbé-Billé (dir.), La régionalisation du
droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012.
•
« Dispositif institutionnel du développement durable », Revue juridique de l’environnement, 4/2012, p. 635640.
•
«Interactions entre droit européen et droit international des investissements », Journal du CDI, n° 8, 2012, p.
15-18.
•
«Les droits économiques et sociaux à l’épreuve du mal développement», S. Doumbé-Billé (dir.), Disparités de
développement et droit de l’homme, Journée d’étude en l’honneur du Professeur M. Benchikh, Larcier, 2012.
•
« Le juge africain et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples dans le cadre national et sous
régional », Journée d'étude organisée par le Centre de recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire,
Université Panthéon-Assas, 10 février 2012.
•
« Nécessité et finalité de la création d’une Organisation mondiale de l’environnement (OME) », Rencontre
mondiale des juristes de l’environnement pour Rio+20, colloque du 15 au 17 juin 2012, Brésil (à paraître)
•
«Pour la création d’une Organisation mondiale de l’environnement », in Rio+20 : Quelle ambition pour
er
l’environnement ? , Colloque CIDCE, Limoges, 29, 30 septembre et 1 octobre 2011, (à paraître).
•
«Le droit international des investissements et le contrôle étatique sur les ressources énergétiques », in S.
Doumbé-Billé (dir.), Défis énergétiques et droit international, Larcier, 2011, pp. 83-98.

•
«Sempra Energy International contre Argentine, sentence du 29 juin 2010 », Journal du CDI, N°6, 2010, pp.
15-18.
•
«Protection et promotion internationales des investissements internationaux», Conférence à la Chambre de
commerce et d’industrie de Lyon (non publié), 5 Mai 2010.
•
«L’exception environnementale dans les conventions bilatérales de protection et de promotion des
investissements», Journal du CDI, N° 5, 2010.
•
«La garantie internationale des investissements par l’Agence Multilatérale de Garantie des investissements
internationaux», mémoire de M2 Droit international public, 2009.

Langues parlées : anglais ; allemand (notions)
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