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                     Juriste en Droit public, Spécialiste du droit électoral, du contrôle des comptes de campagne,  
                     de l’observation électorale et des droits de l’Homme  
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 

Chargé de mission  
 

Responsable d’un secteur géographique au sein du Service juridique de la Commission Nationale des Comptes de 
Campagne et des Financements politiques (CNCCFP), Autorité Administrative Indépendante, rattachée au Ministère 
de l’intérieur, de l’administration du territoire, des collectivités territoriales et de l’Outre-mer du 1er septembre 2009 au 
31 août 2013 :  
 

Ø Contrôler les comptes de campagne des candidats aux élections au suffrage universel direct dans les 
circonscriptions de plus de 9000 habitants ;  

Ø Assurer le suivi de l’instruction des comptes par les 25 rapporteurs de la filière et suivre leur travail ;  
Ø Rendre compte au rapporteur général en charge de la circonscription du travail effectué par les rapporteurs 

et le cas échéant proposer des solutions différentes. Si nécessaire, compléter l’instruction des rapporteurs 
en interrogeant les candidats par des courriers supplémentaires ;  

Ø  Assister à la séance de la commission lorsque le scrutin y sera présenté. Assurer par la suite la rédaction et 
la mise en forme des décisions prises par la commission, veiller à ce que celles-ci soient notifiées aux 
candidats et aux préfets et si nécessaire envoyées au juge de l’élection dans les délais impartis ;  

Ø Après notification des décisions, assurer les réponses aux recours gracieux des candidats de la filière et la 
rédaction des mémoires en cas de recours contentieux ; répondre aux questions posées par les candidats 
de la filière par écrit, courriel ou téléphone. 

 
Chargé de mission coordonnateur 
 
Adjoint au Chef du Service juridique de la CNCCFP de novembre 2007 à janvier 2008, de juin à novembre 2008 
et du 1er avril au 1er septembre 2009 :  
 
Ø Réponses aux questions écrites et orales des candidats aux élections présidentielle, législatives, 

européennes, municipales, régionales et cantonales et territoriales ;  
Ø Lecture et correction des décisions de la commission relatives aux comptes de campagne des candidats aux 

élections présidentielle, législatives, européennes, municipales, régionales, cantonales et territoriales ;  
Ø Rédaction de procès verbaux des séances de la commission et de mémoires en défense ;  
Ø Encadrement et coordination du travail du service juridique. 

 
Rapporteur 

Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP)    2007-2010 et 2014 
Commission des Recours des Réfugiés (CRR), juridiction administrative spécialisée de plein contentieux sous le 
contrôle du ministère des affaires étrangères et européennes                                                                      2004-2006 
 

Ø Instruction des comptes de campagne des candidats aux élections législatives, sénatoriales, régionales 
municipales et cantonales ;  

Ø Instruction des recours des demandeurs d’asile contre les décisions de rejet de l’Office Français de la 
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) ;  

Ø Rédaction et présentation de rapports d’instructions et de conclusions en audiences publiques ;  
Ø Proposition d’une solution étayée en droit et en fait au regard de la jurisprudence de la commission, du 

Conseil d’État et du Conseil constitutionnel ;  
Ø Rédaction des projets de décisions et décisions et Assistance à la formation du jugement lors des délibérés ;  
Ø Veille juridique et géopolitique. 

 



Formateur 
 
Depuis 2010, Chargé de cours aux Facultés de droit des Universités Catholique de Lyon et Lumière Lyon 2. 
Depuis mars 2011, Maitre-Assistant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université de Bangui.  
Décembre 2007 Attestation de participation au premier Séminaire européen de formation sur l’Antidiscrimination  
            et la diversité. Inter Service Migrants Corum à Lyon. 
Depuis 2002, Chargé de cours à l’AMM : Organisme de formation aux missions médicales conventionné avec  
            l’Université Catholique de Lyon. 
Sept 1998 à sept 2004, Assistant puis Conseiller d’éducation au Centre scolaire JB de la Salle à Lyon. 
Juillet 2000 Certificat International pour l’Enseignement des Droits de l’Homme dans les Universités. 
            Institut International des Droits de l’Homme de Strasbourg. 
Août 1997 Certificat de Formateur en droits de l’homme délivré par la FIACAT et l’IDHL 
Jan 1996 Attestation de Formateur en droits de l’homme délivrée par la FIDH. 
Juillet 2006 Attestation de participation à la première Université Européenne d’Été sur le thème : Action 
humanitaire, solidarité et coopération internationales : le rôle des États, des ONG et des Institutions Internationales : 
 

Ø Enseignement, définition du contenu pédagogique, suivi et contrôle des connaissances ;  
Ø Gestion scolaire et éducative ;  
Ø Encadrement et formation en milieu associatif et institutionnel ;  
Ø Organisation des conférences, colloques, forums, sessions et séminaires de formation. 

 
Chargé d’études 
 

Centre Historique et Juridique des Droits de l’Homme de l’UPMF (Doctorant/Chercheur)                            2000-2006 
Organisation des Nations Unies à Genève                                                                                                              1999 
Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie et Cour Internationale de la Justice de la Haye                       1999 
Bureau central de recensement près la Représentation de l’UNICEF en Centrafrique                                           1995 
Office National de la Poste et de l’Épargne en Centrafrique                                                                                    1995 
 

Ø Analyse de la problématique des violations des droits de l’homme comme cause et conséquences des 
conflits armés et leur respect comme moyen de prévention et de résolution en Afrique subsaharienne. Et 
proposition des stratégies d’intégration des droits de l’homme dans les opérations de maintien de la paix des 
Nations unies et dans les mécanismes africains de prévention, gestion et résolution des conflits ;  

Ø Conseil juridique : droits de l’homme, droit d’asile, droit des étrangers, droit humanitaire et droit public ;  
Ø Coordination et animation d’une équipe de travail dans le cadre de projets associatifs ; 
Ø Étude sur le concept d’Organisation Non-Gouvernementale (ONG) et du statut consultatif auprès des 

Nations Unies et ses institutions spécialisées : Interface directe entre les acteurs institutionnels et les ONG 
Ø Diagnostic des dysfonctionnements des institutions, ONG et associations et proposition de solutions ;  
Ø Enquête et approche opérationnelle de terrain. 

 
FORMATION UNIVERSITAIRE 

 
2012-2014 Master 2 Professionnel Administrateur d’élections, Université Paris 1. Panthéon Sorbonne 
2000-2006 Doctorat en Droit International des Droits de l’Homme. Université Pierre Mendés France. 
1999-2000 DEA en Histoire, Droit et Droits de l’Homme. Université Pierre Mendés France (Grenoble 2).  
1998-1999 DESS en Pratiques des Droits de l’Homme et des Organisations. IDHL. 
1997-1998 DEA en Fondements des Droits de l’Homme. Institut des Droits de l’Homme de Lyon (IDHL). 
1996-1997 Maîtrise en droit privé, option carrières judiciaires. Université Jean Moulin Lyon 3.                       
1994-1995 Maîtrise en droit public, option administration générale. Université de Bangui (Centrafrique). 
1993-1994 Licence en droit public, Université de Bangui (Centrafrique). 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Expert électoral et en droits de l’Homme auprès de l’Union Africaine, de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et du Cabinet Droit International Consultants. 
Français ; excellent ; Anglais niveau Test of English International Communication (TOEIC) mais perfectible ; Sango 
langue maternelle ; Lingala niveau moyen. 
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel et Internet) ;  
Administrateur et membre de plusieurs ONG : Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT-France), 
Collectif Reconnaissance à Lyon (Reconnaissance des génocides), Observatoire Centrafricain des Elections et de la 
Démocratie (OCED), Association Médicale Missionnaire (Organisme de formation aux missions médicales à Lyon). 


