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Matières enseignées 
Masters : Droit international pénal (M1 droit international et droit des organisations internationales) – 
Contentieux international (M1 droit international public) 
Licences : Introduction générale au droit (L1 Droit) – Culture générale en droit public (L1 Droit) – Droit 
constitutionnel (L1 Droit) – Droit administratif (L2 Droit) – Droit international public (L3 Droit et Sciences 
politique) – Droits et libertés fondamentaux (L3 Droit) 
 
Fonctions  

- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public, Université Jean Moulin 
Lyon 3, 2020-2021 

- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public, Université Jean Moulin 
Lyon 3, 2018-2019 

- Enseignant vacataire à la Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, 2017-2018 
- Enseignant vacataire à la Faculté de droit, Université Jean Monnet Saint-Etienne, 2016-2017 
- Membre du Centre du droit international et du Centre d’études européennes, depuis 2014 
- Membre de l’Association socio-culturelle des Guinéens de Lyon (ASCGL), depuis 2015 
- Membre de l’Association Peace and Developpment for Africa, France, depuis 2013 
- Membre de l’Association des Jeunes et Étudiants Guinéens de Rhône-Alpes, Lyon, depuis 2016 
- Membre de la Communauté guinéenne de Rhône-Alpes (CGRA), depuis 2011 
- Assistant à la Faculté de droit, Université René Levesque (Conakry), 2011-2012 
- Assistant à la Faculté de droit, Université Victor Hugo, (Conakry), 2011-2012 
- Secrétaire de la Section interuniversitaire de l’Union des forces démocratiques de Guinée, 2007-2009 

 
Formation  

- Docteur en droit public, sujet de thèse « L’influence de l’Union européenne sur les processus 
d’intégration en Afrique de l’Ouest », sous la direction des Professeures Gaëlle MARTI et Kiara NERI, 
Université Jean Moulin Lyon 3, depuis janvier 2021 

- Certificat d’études politiques, Institut d’études politiques de Lyon, 2015 
- Master 2 en droit international des droits de l’homme (parcours recherche), Université Lyon 2, 2014 
- Master 2 en droit international public (parcours recherche), Université Jean Moulin Lyon 3, 2013 
- Master 1 Sciences politique, Sécurité intérieure, Université Jean Moulin Lyon 3, 2012 
- Maîtrise en droit public, Université René Levesque (Conakry), 2011 
- Licence en droit public, Université René Levesque (Conakry), 2010 
- Baccalauréat Lettres, Lycée Marien NGouabi (Kankan), 2006 

 
Publications – Travaux : 

- Ouvrage collectif : « Le mimétisme constitutionnel et / ou réadaptation au contexte en Afrique de 
l’Ouest francophone : l’exemple de la Guinée », Sous la direction de J. BARAKA AKILIMALI et T. 
MAKUNYA MUHINDO, L’Etat africain et la crise postcoloniale. Repenser 60 d’alternance 
institutionnelle et idéologique sans alternance socioéconomique, Paris, L’Harmattan, 2021, 24 pages 



- Article « La diffusion droit communautaire africain », in Revue Civitas Europa 2016, 21 pages 
- Article « L’implication des jeunes et des femmes dans le processus de maintien de la paix et de la 

sécurité en Afrique », à paraître 
- Article « Le rôle des organisations régionales africaines dans la gestion des changements 

anticonstitutionnels de gouvernement à la lumière des pratiques récentes de l’Union africaine et de 
la CEDEAO : l’exemple du Tchad et du Mali », à paraître 

- Article : « Efficacité et droit comparé : l’efficacité du système OHADA face au système de l’UE », in 
Journée d’étude EDIEC sur l’efficacité, Université Jean Moulin Lyon 3, à paraître 

- Article « La contribution de la France dans la lutte contre le terrorisme violent au Sahel », à paraître 
 
 
Langues parlées : français : lu, parlé et écrit (langue de formation et de travail) ; anglais : lu, parlé et écrit 
(courant) ; arable : lu, parlé et écrit (débutant) 
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