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Thèmes de recherche 

 Thèse en préparation : La compliance dans la commande publique 

 Droit public économique 

 Droit de la régulation sectorielle 

 Droit de la compliance 

 Droit de la protection des données personnelles 

 Droit public camerounais 

Travaux académiques et publications 

 

  « La déontologie à l’épreuve de la régulation des contenus audiovisuels au Cameroun », in 

METOU B.M (dir.), Le droit et les crises au Cameroun (à paraître fin 2021). 

 Corédigé avec Pemambou Parfait, « Les enjeux juridiques de la transformation 

numérique de l’administration camerounaise : de quelques perspectives d’amélioration du 

cadre existant », in METOU B.M. (dir.), Le droit et les crises au Cameroun (à paraître 

fin 2021). 

 Chronique « Un an de droit de la protection des données personnelles », in KOVAR J.P. 

(dir.), Un an de droit de l’économie et de la régulation en Europe, Science-Po Strasbourg, 

Juin 2020, 179p. 

  « L’open data des données des concessionnaires de service public », Mémoire, Master Droit 

de l’Économie et de la Régulation en Europe, Science-Po Strasbourg, Juin 2020. 

 « La jurisprudence du Conseil supérieur de l’audiovisuel », Mémoire, Master Droit Public 

Général, Faculté de droit de l’Université de Strasbourg, Juin 2019. 

 « L’exception d’incompétence en contentieux administratif camerounais », Mémoire, 

Master Droit Public Interne, Faculté des Sciences Juridique et Politique de l’Université de 

Yaoundé II-Cameroun, 2014. 

http://www.ircm.unistra.fr/


 

Enseignements 

Université de Yaoundé II-Cameroun : Semestre 1 : Nov. 2015- Janv.2016 : Chargé de 

travaux dirigés 

 Contentieux administratif (3e année), Droit administratif (2e année), Droit constitutionnel 

(1ere année) 

 

Parcours universitaire 

 

 Master 2 Droit de l’Économie et de la Régulation en Europe : Science-Po Strasbourg (2020, 

Mention Bien) 

 Master 2 Droit Public Général : Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de 

Strasbourg (2019) 

 Doctorant en Droit Public : Université de Yaoundé II (2016) 

 Master 2 Droit Public Interne : Faculté des sciences Juridique et Politique de l’Université de 

Yaoundé II (2014, Mention Bien, Major de promotion) 

 Licence en Droit et Administration Publique : Université de Yaoundé II-Cameroun (2012) 

 


