Aubin NZAOU
Docteur en Droit
Attaché Temporaire d’Enseignement et Recherche en droit public
Université Jean Moulin – Lyon 3

Travaux Dirigés : Droit administrative général, Droit constitutionnel, Droit du contentieux international, Droit
international public, Droit parlementaire, Introduction général du droit et Méthodologie juridique.

Fonctions :
• Attaché Temporaire d’Enseignement et Recherche en droit public - Université Jean Moulin Lyon 3
• Assistant de recherche et d’enseignement au Centre de droit international (CDI-EDIEC) - Université

•
•
•
•
•

Jean Moulin Lyon 3

Chargé de cours à l’Université Senghor d’Alexandrie (Égypte)
Chargé d’enseignement à l’Université Lumière Lyon 2
Membre de l’Association pour la Promotion du Droit International (APDI)
Membre de la Société de législation comparée, section ressources naturelles et énergie
Chercheur au SERES (Centre de droit de l’environnement et de l’urbanisme) - Université Catholique
de Louvain (Belgique).

Formation :

• Doctorat en Droit :
Sujet : “Exploitation des hydrocarbures et protection de l’environnement en République du Congo”
Recherches sur une conciliation nécessaire à la lumière du droit international, sous la direction du
Professeur Stéphane Doumbé-Billé – Université Jean Moulin Lyon 3 ;
• Master 2 recherche en Droit international de l’environnement - Université de Limoges (2012).

Principales publications – Travaux :
Articles.

•
•
•

•
•

“Le régime juridique des investissements pétroliers en Afrique centrale peut-il être favorable à
la croissance économique des États ?”, (en cours de publication).
“Le droit de l’énergie : entre droit de la transition et politique de la transition”, (en cours de
publication).
“La conservation des ressources naturelles en droit régional africain, où en est le modèle
aujourd’hui ?”, Conférence à l’Université de Nice Sofia Antipolis, Institut de droit de la paix et du
développement, septembre 2016, en cours de publication.
“L’ambivalence du droit de l’environnement en République du Congo ”, Revue Juridique et politique,
num. 3, juillet-septembre 2016.
“Le principe de participation et d’information, vecteur de réception et de mise en œuvre des
ODD en droit national ?”, Journée d’études organisée par le Centre de droit international –
Université Lyon 3, juin 2015, en cours de publication.

•
•
•
•

“La constitutionnalisation du droit de l’environnement au Congo-Brazzaville”, Revue Droit de
l’environnement, num. 228, novembre 2014.
“Les déchets dangereux à l’épreuve du droit international”, Conférence à l’Université Catholique de
Louvain, Centre Placet, avril 2014, publication numérique.
“La notion de principe en droit des hydrocarbures”, en cours de publication à la McGill Law Review
(Université de McGill).
“L’OHADA, un nouveau visage avec le Traité de Québec de 2008”, Revue du droit des affaires
Juriafrica, 2011.

Etudes
• La réception des principes généraux du droit international de l’environnement en droit congolais,
Université de Limoges, 200 p.

Langues parlées : français et anglais.
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