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Curriculum Vitae            Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 

1. INFORMATIONS PERSONNELLES 
 
AKANDJI-KOMBÉ 

     Jean-François  
  

Professeur de Droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 Doyen honoraire de la Faculté de Droit de Caen 
 

Courriel IpaP :    jfakandji-kombe@ipaporg.fr  
Courriel Université :  Jean-Francois.Akandji-Kombe@univ-paris1.fr 
Teléphone :     +33 6 78 95 68 63 
 
Sites internet (pour en savoir plus) : 

§ Université, page personnelle : http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-
perso/page/?tx_oxcspagepersonnel_pi1[uid]=jfakandjik 

§ Equipe de Recherche : http://irjs.univ-paris1.fr  
§ Blog personnel : http://jfakiblog.com   
§ Réseau Académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux : http://racseanesc.org   

2. QUALIFICATIONS 

2.1.  Diplômes et concours 

§ 1983 : Licence en Droit, Université de Bangui, République centrafricaine. 
§ 1985 : DEA de Science administrative, mention très bien, Université de Picardie Jules 

Verne, Amiens, France. 
§ 1992 : Doctorat de Droit public, mention très honorable avec félicitation, Université 

de Picardie Jules Verne, Amiens. Sujet : « La politique extérieure de la Communauté 
européenne en matière des droits de l’homme ». 

§ 2004 : Habilitation à diriger des recherches, Université de Caen Basse-Normandie, 
France. 

§ 2005 : Concours d’agrégation de l’enseignement supérieur, spécialité Droit public : 
major de promotion. 

2.2. Statut académique 

§ 1993 – 2005. France : Maître de conférences, Droit public. 
§ 2005 – 2011 : Professeur à l’Université de Caen Basse-Normandie, France. 
§ Depuis le 1er sept. 2011 : Professeur à l’Ecole de Droit de la Sorbonne, Université 

Paris 1 Panthéon Sorbonne, France 
§ Professeur invité à l’Université de Bangui (Rép. Centrafricaine), et dans les 

Universités de Tanger (Maroc), Padoue (Italie), de Vérone (Italie), de Séville 
(Espagne), de Santiago De Compostella (Espagne), de Thessalonique (Grèce), 
d’Istanbul (Turquie), de Belgrade (Serbie), de Vilnius (Université Romeris, Lituanie), 
de Würzburg (Allemagne), de Nashville (Université Vanderbilt, Tennessee, USA). 

2.3.  Distinctions 

§ Officier de l’ordre des Palmes académiques.  
§ Prix de la meilleure thèse juridique aux « Trophées de la recherche » pour les 25 ans 

d’existence de l’Université de Picardie (1993). 
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3. RESPONSABILITES EXERCEES 

3.1.  Responsabilités actuelles 

§ Directeur de la FCPS – Formation Continue Panthéon-Sorbonne. 
§ Codirecteur du Département Droit social de l’Institut de recherche juridique de la 

Sorbonne (IRJS – EA4150). 
§ Codirecteur du Master Recherche Droit social de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. 
§ Membre de la Commission Formation et Vie universitaire de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. 
§ Chargé de mission pour la validation des acquis de l’expérience, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. 
§ Coordinateur Général du Réseau académique européen sur la Charte sociale 

européenne et les droits sociaux (depuis 2006). 
§ Expert auprès du Conseil de l’Europe pour les questions relatives à la Convention 

européenne des droits de l’homme et à la Charte sociale européenne (depuis 2001). 
§ Expert auprès de l’Organisation internationale du travail pour les questions relatives 

à la protection des travailleurs. 
§ Membre du comité de lecture de la Revue française des affaires sociales. 
§ Membre du Comité scientifique de la collection « Rencontres européennes », Editions 

Bruylant-Larcier, Bruxelles, Belgique 
§ Membre du Conseil d’administration de l’Association française pour le Droit du 

travail et de la Sécurité sociale (AFDT). 

3.2.  Responsabilités passées 

§ Doyen de la Faculté de Droit de Caen, France (2007-2011). 
§ Vice-Président de l’Université de Caen Basse-Normandie, France (2001-2005). 
§ Administrateur provisoire de l’UFR de Géographie de l’Université de Caen Basse-

Normandie (2002-2003). 
§ Directeur du Service universitaire d’orientation et d’information - SUIO – (2003-2005). 
§ Administrateur de l’Université de Caen Basse-Normandie (2008-2011). 
§ Secrétaire Général de l’Institut international des droits de l’homme et de la paix – 

Caen, France (2008-2011).  
 

4. DOMAINES D’EXPERTISE 
 
§ Droit et contentieux constitutionnels 
§ Droit administratif 
§ Droit international public et relations internationales 
§ Droits européens 
§ Droits et libertés fondamentaux 
§ Droit international humanitaire 
§ Droit international pénal 
§ Droit social 
§ Administration publique et administration des ONG. 
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5. PRINCIPALES REALISATIONS 
 
5.1.  Formation  
 
5.1.1. Formation universitaire 
 

§ Création (et restructuration) de formations 
ü Fondateur en 1996 du Master 2 de Droits fondamentaux de l’Université de 

Caen. 
ü Fondateur et organisateur, de 2009 à 2011 des Universités d’été de la Paix, 

dans le cadre de l’Institut international des Droits de l’Homme et de la Paix, 
Caen, France. 

ü Refonte de la maquette du Master 2 de Droit social de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

§ Cours dispensés  
ü Institutions internationales et relations internationales  
ü Droit international public 
ü Droit constitutionnel 
ü Droit administratif 
ü Droit international des Droits de l’Homme  
ü Droit institutionnel et materiel de l’Union européenne 
ü Droit social international 
ü Méthodologie de la recherche. 

 
5.1.2. Formation professionnelle (formation continue) 
 

§ Membre, depuis 1996, du jury du concours d’entrée à l’Ecole de formation 
professionnelle des Avocats, à Caen puis à Paris ; 

§ Membre, depuis 1998, du jury du CAPA, capacité d’aptitude à la profession 
d’Avocat, à Caen puis à Paris. 

§ Nombreuses sessions de formation d’Avocats, de juges, de procureurs, de policiers et 
fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de programmes du Conseil 
de l’Europe, en Albanie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, France, Géorgie, 
Grèce, Italie, Moldova, Monténégro, Serbie, Turquie.  

§ Chargé de la restructuration du dispositif de la Validation des acquis de l’expérience 
au sein de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Mission confiée en 2011 et achevée 
en 2012. 

§ Membre de la Commission de réforme de la formation continue de l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne.  

§ Directeur, depuis avril 2015, de la FCPS – Formation Continue Panthéon-Sorbonne : 
développement de la plate-forme de formation continue de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, en ce compris la création d’un pôle international ; formation de 
professionnels du secteur public et du secteur privé.  

§ Animateur de formations internes dans divers cabinets d’Avocats, en matière de 
Droit social, de contentieux constitutionnel, et de droit international et européen. 

 
5.2. Recherche 

 
§ Direction de structure de recherche : co-directeur du Département Droit social de 

l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne. 
§ Conception et coordination de programmes de recherche  

ü Co-fondateur des « Rencontres européennes de Caen » 
ü Fondateur des « Rencontres Sociales de la Sorbonne ». Ligne d’activités de 

recherche se déclinant en « sessions d’information », recherche doctorale et 
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Recherche fondamentale. Dans ce cadre j’ai conduit à ce jour deux cycles de 
recherche, sur la base d’un partenariat Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
/ Conseil d’Etat / Cour de cassation, ayant pour thèmes « Egalité et droit 
social » (2012/2013) et « Droit du travail, droit de la fonction publique ». 
(2013-2015). 

ü Evaluateur de projets de recherche pour le compte de l’Agence nationale de la 
recherche (ANR, France) dans le champ du Droit et des sciences sociales. 

ü Coordinateur général des « Mélanges en l’honneur du Professeur Paul 
Tavernier », ouvrage intitulé « L’homme dans la société internationale », 
Editions Larcier Bruylant 2012. 

ü Membre associé de l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes. 
ü D’autres recherches sont conçues et coordonnées dans le cadre du Réseau 

académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux. 
ü Organisation de, et participation à de nombreux colloques. 

§ Rédaction de nombreux ouvrages et articles (voir ci-dessous) 
 
5.3. Expertise 

§ Rédaction de contributions pour le Groupe de travail « Gouvernance » du Comité 
préparatoire du Forum de Bangui, notes portant sur la Constitution ; et coordination 
de l’équipe de l’Institut panafricain d’action et de prospective chargé de rédiger des 
fiches techniques de contribution au Groupe de travail « Justice et réconciliation » du 
même Comité préparatoire (voir le site internet de l’IpaP). 

§ Rédaction de notes juridiques et de consultations en matière de droit social, de droit 
international et de droits fondamentaux pour des Cabinets d’Avocats, des syndicats, 
et des entreprises. 

§ Expert auprès du Conseil de l’Europe : rédaction de rapports pour diverses 
institutions du Conseil de l’Europe ; missions d’assistance technique (préparation de 
réformes constitutionnelles, législatives et réglementaires) auprès des ministères ou 
Parlements d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, de Géorgie, et de 
Moldova. 

§ Contributeur à la Conférence à Haut niveau sur l’avenir de la Charte sociale 
européenne à Turin (octobre 2014) : conférence réunissant les institutions 
européennes – Conseil de l’Europe et Union européenne – ainsi que les représentants 
des 47 pays membres du Conseil de l’Europe, dont des ministres.  

§ Coordinateur du groupe d’experts indépendants, principalement académiques, 
chargés de la rédaction du « Document de Bruxelles sur l’avenir de la protection des 
droits sociaux en Europe », document faisant office de Rapport général de la 
Conférence intergouvernementale de Bruxelles des 12-13 février 2015. 

§ Expertise auprès de l’Organisation internationale du travail : préparation d’un projet 
d’Observatoire sur la protection des travailleurs (2014). 

§ Participation en tant qu’expert à la Conférence des Nations Unies pour l’élaboration 
du Protocole au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (2000), portant création d’une procédure de réclamations individuelles. La 
Convention relative à cette procédure a été soumise à la signature en 2008. 
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5.4. Administration universitaire et scolaire 

 

§ En tant que Vice-Président de l’Université de Caen : Mise en œuvre de la réforme 
LMD (Licence-Master-Doctorat) pour l’ensemble de l’Université (dans les domaines 
Droit-économie-gestion, Sciences humaines et sociales ; Sciences exactes) ; pilotage 
des relations extérieures de l’Université ; Chargé de la mission de restructuration des 
UFR (fusions et scissions) ; restructuration de l’administration et de la gestion de 
l’UFR de géographie ; pilotage de la préparation de la procédure nationale 
d’habilitation des diplômes pour toutes les disciplines. 

§ En tant que Doyen de la Faculté de Droit de Caen. Outre l’administration générale, 
conduite de projets innovants : création d’un site internet, mise en place de la 
formation en ligne et de la formation continue, création d’un Institut sur les métiers 
du droit, restructuration des relations internationales. 

§ En tant que Professeur à l’Université Paris 1 : gestion d’une équipe de recherche.  

 
5.5. Administration de structures privées non gouvernementales.  

 

§ Institut international des Droits de l’Homme et de la Paix de Caen (France). 
Rédacteur du rapport de faisabilité qui a servi de base pour la création de cet Institut. 
Organisation et conduite de projets, dont deux éditions du Concours de plaidoirie 
pour les droits de l’homme qui s’est tenu en Palestine en 2009 et 2010, des universités 
internationales d’été de la Paix de 2009 à 2011 ; des projets de terrain sur la formation, 
sur la protection des étrangers, etc. 

§ Réseau académique sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux : 
coordination du Réseau, rédaction de statuts, mise en place d’une politique de 
création de sections nationales, rédaction de rapports de proposition à destination des 
gouvernements, etc. 

§ IpaP – Institut panafricain d’action et de prospective. Président fondateur. Institut 
lancé depuis le 1er janvier 2015, et qui a engagé des actions prioritaires en République 
centrafricaine : contribution intellectuelle à la préparation du Forum de Bangui, 
rédaction en cours d’un manuel d’éducation à la paix pour la jeunesse destiné aux 
écoles primaires de RCA, et préparation de la 1ère édition des « Rencontres 
internationales de Bangui, sur le thème du « constitutionnalisme africain ». 

 
5.6. Médias  

 
§ Editorialiste sur la chaine de télévision panafricaine Africa24. Emission African News 

Room (ANR). 
§ Blog personnel (voir en début de cv) depuis janvier 2014. Conçu, créé et alimenté par 

moi. 
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5.7. Publications 

 
Très nombreuses publications, dont : 
 
5.7.1. Ouvrages 

§  (Directeur) Egalité et droit social, Actes du cycle d’études 2012-2013 organisé dans le 
cadre des Rencontres sociales de la Sorbonne, à paraître aux Editions de l’IRJS, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2014, 521 p. 

§ (Directeur) L’homme dans la société internationale. Mélanges en hommage au Professeur 
Paul Tavernier, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2013, 1624 p. 

§ (Co-auteur) Droit des relations extérieures de l’Union européenne, Litec, Paris, 2007. 
 
5.7.2. Articles et contributions à des ouvrages collectifs 
 

§ « Fight against terrorism : seeking desperately a global model », in L. Hennebel & H. 
Tigroudja (eds), Balancing liberty and security : the human rights pendulum, Wolf Legal 
Publishers, 2011, pp. 255 et s. 

§ « « La terre domine la mer » : de quelques considérations sur la représentation de la 
mer en Droit international public », in M. Conan et B. Thomas-Tual, Les 
transformations du droit public, Ed. La Mémoire du Droit, 2010. 

§ « Charte sociale européenne et Pacte international sur les droits économiques, sociaux 
et culturels », in N. Aliprantis, Les droits sociaux dans les instruments européens et 
internationaux, Bruylant, 2009. 

§ « Charte sociale européenne » et « Droits économiques, sociaux et culturels », in J. 
ANDRIANTSIMBAZOVINA, H. GAUDIN, J.-P. MARGUENAUD, S. RIALS, F. 
SUDRE, Dictionnaire des droits de l’homme, PUF, oct. 2008. 

§ « Regard de l’Union européenne sur les droits de l’homme en Afrique », in P. 
Tavernier, Regards sur les droits de l’homme en Afrique, Ed. L’Harmattan, coll. Presses 
universitaires de Sceaux, avr. 2008. 

§ « Cotonou agreement”, in C. HEYNS, Human rights law in Africa 1998, Human rights 
in Africa series, vol. 4 Kluwer Law International, The Hague - London – Boston. 

§ « Accord de Cotonou », in P. Tavernier, Recueil juridique des Droits de l’homme en 
Afrique, 1996-2000, Ed. Bruylant, 2002. 

§ « Lome Convention », in C. HEYNS, Human rights law in Africa 1998, Human rights in 
Africa series, vol. 3 Kluwer Law International, The Hague - London - Boston, 2001, p. 
207-225. 

§ « La garantie des droits fondamentaux », in Education civique 4e : notions, démarches, 
outils, Publications du CRDP de Basse-Normandie, 1998. 

§ « Aspects juridiques du principe d'égalité », in  Education civique, 5e: notions, 
démarches, outils, Publications du CRDP de Basse-Normandie, 1997. 

§ V° Etrangers, in R. KOVAR et C. GAVALDA, Répertoire de Droit communautaire, 
Dalloz, Paris. 

 

6. LANGUES PRATIQUEES 
 
§ Sango : parlée, écrite et comprise ; langue maternelle et d’éducation primaire. 
§ Français : parlée, écrite et comprise ; langue d’éducation primaire, secondaire et 

universitaire, langue d’enseignement et de publication. 
§ Anglais  : parlée, écrite et comprise ; niveau moyen.  
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7. AFFILIATIONS 
 
§ Réseau académique européen sur la Charte sociale européenne et les droits sociaux 

(RACSE) : coordinateur général. 
§ Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) : membre du 

Conseil d’administration. 
§ IpaP – Institut panafricain d’action et de prospective : Président. 

 
17 avril 2015 


