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CURRICULUM VITAE DE M. DIA IBRAHIMA 

SITUATION PERSONNELLE 

 

Prénom et nom : IBRAHIMA DIA 

Enseignant en droit privé Université de Limoges 

Adresse en France : 5, rue Dalloz 

87000, Limoges 

idia@ipaporg.net  

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

2009-2015 : Thèse en droit privé :  

THEME DE RECHERCHE : La justiciabilité des droits économiques et sociaux devant les 
juridictions régionales des droits de l’homme (Etudes comparatives et prospectives de la 
protection des droits économiques et sociaux devant les juridictions régionales européennes, 
interaméricaines et africaines). 

2007-2008 : Master II droit privé général et européen (Université de Limoges) 

2006-2007 : Master I droit privé (spécialité : droit des affaires) : Université de Limoges 

2005-2006 : Master I droit privé (spécialité : carrières judiciaires) : Université de 
Limoges 

2004-2005 : Licence en droit : Université de Limoges (faculté de droit et des sciences 
économiques) 

2001-2004 : DEUG en droit : Université Montesquieu de Bordeaux IV 

1999-2000 :   Baccalauréat L, au lycée VALDIODIO NDIAYE de Kaolack (Sénégal) 

 

 

 

Expériences professionnelles universitaires 
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Université de Limoges : Faculté de droit et des sciences économiques 

Enseignements universitaires : 

2012-2015 : Enseignant-chercheur (statut d’ATER à plein temps) 

Matières enseignées (Cours magistraux) : 

-Master Administration économique et social (AES) ; Master Commerce et affaires 
internationales (CAI) ; Master droit et Administration des Organismes (DAO) (Faculté de 
droit de Limoges). 

Chargé d’enseignements: Droit pénal ; Droit civil (des personnes et famille) ; Droit de la 
responsabilité civile (délictuelle, contractuelle), Droit des contrats, droit social, et Introduction 
générale au droit.  

Depuis Juin 2014 : Chercheur, responsable de la section juridique du Laboratoire de 
recherche pluridisciplinaire IRESPA (Tours-France). 

Juillet 2014 à Juillet 2017 : Président et Administrateur général du Projet JURIST’PLUS 
FORMATION (France) 

2009-2012 : Chargé de Cours en droit privé, à la faculté de droit et des sciences économiques 
de Limoges. 

Matières enseignées (TD) : Droit civil (des personnes et famille) ; Droit des contrats et de la 
responsabilité délictuelle ; Droit pénal et droit social. 

 

ENSEIGNEMENTS  CHEZ JURIST’PLUS 

2014-2015 : Chargé d’enseignements : droit pénal (droit criminel), droit des responsabilités 
délictuelles, droit des contrats, méthodologie ; et responsable de la formation en L2. 

 

Missions professionnelles universitaires 

2013-2014 : Chargé de mission à l’université de Limoges. Titre de la mission : « Accueil et 
intégration des étudiants internationaux). 

2012-2013 : Chargé de mission au Crous de l’Université de Limoges (6 mois). Titre de la 
mission : «  La qualité du logement étudiant en secteur privé. » Rapport rendu au directeur du 
CROUS. 

-2011-2013 : Vice-président du Réseau européen de Recherche en Droit de l’Homme 
(RERDH). 
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-Le Jeudi 11 2013 : intervenant autour du thème : « Les droits de l’homme, élément de 
légitimation de l’acte d’héroïsme ».  Actes publiés par Dalloz et disponible dans toutes les 
librairies depuis avril 2014. 

-2013 - 2015: Membre du Conseil d’administration (CA) du RERDH (association à 
vocation scientifique).  

-Colloque RERDH : les 3 et 4 décembre 2014 sur le thème : « Le Droit au bonheur » à la  
Faculté de droit de Limoges. Les Actes  seront publiés par Fondation VARENNE. 

-Colloque RERDH : Les 13 et 14 octobre 2011, à la faculté de droit et des sciences juridiques 
de Limoges. Thème : « Science-fiction et science juridique ». Actes publiés par les éditions 
IRJS. 

 

 

RESPONSABILITE UNIVERSITAIRES ET ACCADEMIQUES 

 

2011-2013 : Vice-président du réseau européen de recherche en droit de l’homme 

2010-2012 : Elu au Conseil académique de l’éducation nationale (France).  

2009-2011 : Elu au Conseil scientifique de l’Université de Limoges 

2005-2010 : Elu au Conseil de gestion de la faculté de droit et des sciences économiques 
de Limoges. 

2007-2009 : Elu au Conseil d’administration de l’Université de Limoges 

2007-2009 : Membre nommé à la commission des contentieux de l’Université de Limoges 
(Présidée par le professeur H. Pauliat).  

2005-2007 : Elu au Conseil d’administration du CROUS de Limoges 

2005-2007 : Elu au CEVU de l’Université de Limoges 
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PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

 

-Le 8 mars 2013 : Conférence de M. DIA, à la salle Blanqui (mairie Limoges), thème : 
« Les violences faites aux femmes : état des lieux en droit pénal français et autres 
droits ». Organisatrice : Association Culture Maghreb et Limousin.  

 - « Les droits de l’homme, élément de légitimation de l’acte d’héroïsme », in « Héroïsme 
et Droit », éditions Dalloz, 2013.  

- « Science-fiction et science-juridique », édition IRJS, 2011, sous l’égide  du RERDH. 

-Le 4 avril 2012 (fête nationale du Sénégal) : Animateur débats salle Laborie (Limoges) 
« L’état de la démocratie au Sénégal : état des lieux et perspectives ». Organisatrice : 
Association des étudiants sénégalais de Limoges (AESL). 

-Le 24 avril 2011 : Conférence à la faculté de droit de Limoges : « La conscience 
historique dans l’œuvre de Cheikh Anta Diop (Savant africain). 

-Articles à paraître dans les prochains jours : 1°) « La Cour africaine des droits de 
l’homme : les écueils d’une effectivité juridictionnelle ». 

- 2°) « Le droit international des droits de l’homme, l’attente d’un retour du paradigme 
universel amorcé par la Déclaration universelle de 1948 ». 

- « La protection des droits économiques et sociaux devant les juridictions régionales 
(Europe et Union ; les Cours interaméricaines, les juridictions régionales africaines) des 
droits de l’homme » ; travaux sous la direction de J.-P. Marguénaud et laboratoire 
OMIJ. 

- « Les droits de l’Homme des étudiants étrangers en France » (Mémoire de Master2), 
2008, 186 pages. 

- Participation Concours René Cassin (plaidoiries) avec l’équipe de la faculté de droit de 
l’Université de Limoges, à la Cour européenne des droits de l’Homme (Strasbourg) ; 
demi-finaliste : 2008. 

2008-2013 

-Animateur Débats et/ou Conférences au sein de l’Assemblée des Sénégalais de 
l’extérieur (ASE), l’UNEF (syndicat des étudiants de France), de l’association des 
Sénégalais de Limousin et de la coordination des étudiants africains de Limoges. 
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Activité professionnelles extra-universitaires : 

-2003-2006 : Assistant d’éducation au lycée agricole de Périgueux 

-Juin à août 2002- Chargé d’inventaire chez entreprise FAURE (Manutention à 
Dordogne). 

- Conseiller juridique, aide aux victimes et étrangers sans-papiers, auprès de 
l’association GESTU. 

 

Vie associative et syndicale 

2013-2015 : Vice-président et co-fondateur de GESTU (Association humanitaire des 
Sénégalais des régions : Limousin-Poitiers et du département Dordogne (France). 

2012-2013 : Président de la Commission culture et éducation de GESTU (mise en place 
des pôles de soutiens scolaires pour combattre l’échec et l’abandon précoce dans les 
banlieues de France).  

2011-2014 : Président du Mouvement pour le développement et la consolidation de la 
démocratie en Afrique (ci-après, MDCDA). 

-2010-2013 : Co-fondateur et coordonateur de la « Coordination des étudiants africains 
de Limoges » (CELA). 

-Chargé des affaires juridiques et sociales de l’Assemblée des sénégalais de l’extérieur 
(ASE). 

-2009-2013 : Président de l’association des étudiants sénégalais de Limoges (AESL) 

2011-2012 : Mission de rédaction des statuts et règlement intérieur de l’Assemblée des 
Sénégalais de l’extérieur (ci-après, ASE) ; JURISPLUS ; du mouvement politique 
MDCDA (Mouvement pour le développement et la consolidation de la démocratie en 
Afrique) ; GESTU (Association humanitaire) ; de l’association des femmes d’origines 
sénégalaise du Limousin. 

-2010-2013 : Responsable régional de l’UNEF (Union des étudiants de France). 

- Avril 2006 : Co-organisateur dans le cadre de l’UNEF, des 1er états généraux en 
France, sur le thème : « Conditions de vie des étudiants étrangers en France ». Lieu de 
l’organisation (Paris-Assas). 

-2006-2013 : Elu UNEF aux Conseils centraux de l’Université de Limoges 
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2002-2004 :Vice-président de la Corpo des étudiants de la faculté de droit de Bordeaux 
IV (antenne de périgueux) 

Connaissances en informatique : 

Windows; Word; Excel; Internet explorer, Firefox, Eduram; Cisco 

Langues 

Wolof, Peul: (maternelles) 

Français 

Anglais : niveau intermédiaire 

Espagnol : niveau moins 

Centres d’intérêt 

Sport : Fitness, foot, danse 

Intellectuel : Voyages, documentation, arts, jeux d’esprit  

 

 

 

	  


