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EXPERIENCES DANS L’ENSEIGNEMENT 

 2015-2016: Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université du Littoral Côte d’Opale, 

Boulogne sur Mer 

- Travaux dirigés de droit constitutionnel et introduction générale au droit, Licence 1 droit 

- Travaux dirigés de droit constitutionnel, Licence administration publique 

- Travaux dirigés de droit international public, Licence 3 droit 

 

TRAVAUX DE RECHERCHE 

PUBLICATIONS 

 «Portrait de Paul De Visscher», in Franck Latty (dir.), Galerie des internationalistes francophones, 

société française pour le droit international, 2014 

 «Le régime juridique conventionnel des cours d’eau internationaux», in Louis Balmond, Maurizio 

Arcari (dir.), Colloque franco-italien, Gestion et recomposition des espaces: aspects de droit 

international et européen, Université Sophia Antipolis Nice, septembre 2014 (en cours de publication) 

 Le système «Enda Rup» de gestion des eaux usées dans les quartiers défavorisés de Dakar: Des 

solutions alternatives à la lutte contre la pauvreté ?, Mémoire de Master Droit-Etudes internationales, 

Université Paris Sud 11 

 De l’OUA à l’UA: L’évolution du mécanisme panafricain de prévention et règlement des conflits, 

Mémoire de maîtrise droit Public, Université Bamako 

 
 

COMMUNICATIONS 

 Le régime juridique conventionnel des cours d’eau internationaux, Colloque de Nice sur la gestion et la 

recomposition des espaces: aspects de droit international et européen, septembre 2014. 

 Eau et droit international: L’émergence d’un nouvel ordre juridique international ?, Journée d’étude 

doctorale Université Paris 8 sur l’émergence: terme, concept, analyse, mars 2015. 

 

 

FORMATION 

 Depuis 2012, Doctorat Droit public, Université Paris 8 Saint Denis-Vincennes (en cours) 

                 Sujet de thèse: L’encadrement juridique international des cours d’eau en Afrique: 

                 Le cas du bassin du fleuve Niger 

 Master 2 Droit- Etudes internationales: Gouvernance des projets de développement, Université Paris 

Sud 11, Mention assez bien 

 Maîtrise Droit Public option Droit international, Université de Bamako, Mali, Mention Bien 

 Licence Droit public, Université d’Abidjan Cocody/ Côte d’Ivoire 

 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Membre du réseau Eau (Reseaup8), Université paris 8 

Membre du réseau des jeunes chercheurs de la société française pour le droit international 

 
 


