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Doctorant en droit

ETUDES
Depuis sept. 19

Université Laval
-Doctorant en droit / cotutelle de thèse

Québec

Depuis nov. 18

Université du Littoral Côte d’Opale, Laboratoire de Recherche Juridique Boulogne-Sur- Mer
-Doctorant en droit
Sujet de la thèse : La protection des gens de mer à l’épreuve de l’activité
des agences de fourniture de main-d’œuvre maritime

Sept. 17 – juil. 18

Université de Nantes – Master 2 droit et sécurité des activités maritimes
et océaniques

Nantes

Sept. 16 - juin 17

Université de Nantes – Master 1 droit international et européen

Nantes

Sept.14– juin15

Université de Lomé – Licence en droit public, option recherche

Lomé

Juin 10

« Baccalauréat » – Littérature et philosophie

Lomé

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
En cours

Université Laval – Assistant d’enseignement en droit international
de la mer
• Aide à la préparation du cours
• Assistance à la conception et à la correction des examens
• Tutorat pour les étudiants

Québec

Janv. 21- juil. 21

Université du Littoral Côte d’Opale – Chargé d’enseignement
• Droit maritime – Cours magistral de 30h
(en Master 1 Management des activités maritimes et portuaires)

Dunkerque

Avr.20 – août 20

Université Laval – Auxiliaire de recherche en droit international de la mer
• Recherche juridique par thématiques en droit de la mer
• Rédaction et présentation de travaux de recherches

Québec

Avr.19 – août 19

BOURBON OFFSHORE SURF – Juriste stagiaire
• Chargé d’étude juridique des contrats de mise
à disposition et de gestion des équipages de navires
• Veille de la réglementation en matière juridique et
sociale
• Participation à un projet de fidélisation du personnel
navigant

Marseille

Fév. 19

Université du Littoral Côte d’Opale – Intervenant- Cours magistral de 3h
● Droit du travail maritime (en Master 1 Droit européen des affaires)

Fév.16 – juil. 16

Autorité de Régulation des Marchés Publics du Togo – Juriste stagiaire
● Rédaction d’actes juridiques
● Dissertation de la réglementation juridique
● Rédaction de rapports d’investigation

Boulogne-Sur-Mer

Lomé

DOSSIERS DE RECHERCHES
Juil. 18

‘’ Recrutement et placement des gens de mer, entreprise de travail
maritime et mise à disposition ‘’, Mémoire de M2 soutenu avec
mention sous la direction de Monsieur François Mandin, maître de
conférences HDR

Nantes

Mai 18

‘’ La Convention n° 9 de l’OIT sur le placement des gens de mer ‘’,
Mini-mémoire d’histoire du droit maritime soutenu avec mention
sous la direction de Monsieur Frantz Mynard, maître de conférences

Nantes

Fév. 18

‘’ La lutte contre la pollution par les plateformes pétrolières
au sein de l’Union européenne ‘’, Dossier de recherches sous
la direction de Madame Odile Delfour-Samama, maître de
conférences HDR

Nantes

PUBLICATIONS
A paraître

« Le contrat d’engagement maritime : d’hier à aujourd’hui », dans
Shaker Verlag
l’ouvrage L’engagement maritime en France XVIe-XXIe de la
(Editeur)
collection Les sources de l’histoire maritime, sous la direction du Professeur
Eric Roulet

Mars 21

« Les droits des femmes au sein de la profession de marin en France »

Sept. 20

« L’OIT et son œuvre d’amélioration des conditions de travail des gens de Revue NEPTUNUS
mer »
Volume 26, 2020/3

Juin 19

« Contrat de travail maritime international : les rattachements du
conflit de lois ne valent pas pour la protection sociale »

COMMUNICATIONS

ET CONFERENCES

Mai 21

« Séance d’information sur les examens au doctorat » / partage
Québec
d’expérience
(Université Laval)

Déc. 20

« Le rôle des acteurs étatiques dans la protection de l’environnement Boulogne-Sur-Mer
marin » présenté lors du colloque Le référentiel environnemental organisé
(ULCO)
par les doctorants du Laboratoire de recherche juridique de l’Université du
Littoral Côte d’Opale

Fév. 20

« L’internationalisation des équipages de navires : entre sécurité maritime
et protection des travailleurs », présentée à la Faculté de droit de
l’Université Laval dans le cadre des conférences organisées pour les
rencontres des étudiants de cycles supérieurs

LANGUES ET BUREAUTIQUE
Langues

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (notions)

Bureautique

Suite Pack Office et logiciel SAS

Revue NEPTUNUS
Volume 27, 2021/2

Revue NEPTUNUS
Volume 25, 2019/2

Québec
(Université Laval)

VIE ASSOCIATIVE
Bénévole

Nantes-Port d’accueil / Seamen’s Club

Vice-président

Association togolaise de droit maritime (ATDM)

ACTIVITES ET INTERETS
Sports

Rugby, football, randonnée, cyclisme, voile

Intérêts

Lecture, généalogie, photographie, musique

