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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 des contrats publics                   Protection des données personnelles 

 Compliance               

Travaux académiques et publications 

 

 Contributions aux ouvrages collectifs (avec comité de lecture) 

 

 « Le lanceur d’alerte, nouvelle figure du panoptisme ? », in D. Henky, M. Fabreguet (dir.), 

Les lanceurs d’alerte entre héroïsme et déviance, Paris, L’harmattan, coll. international, 

2022, (à paraitre).  

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

B.M. Metou (dir.), Le droit et les crises au Cameroun, L’Harmattan, 2022 (à paraître). 

 Co-rédigé avec P. Pemambou « Transformation numérique de l’administration et 

prévention des crises : pour une mutation des outils juridiques camerounais », in B.M. 

Metou (dir.), Le droit et les crises au Cameroun, L’Harmattan, 2022 (à paraître). 

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

(dir.), Un an de droit de l’économie et de la régulation en Europe. Le bilan de l’année 

2019, Science-Po Strasbourg, Juin 2020, pp 111-126. https://e3ee664b-ea2e-4fa0-90c0-

53ff5b1116aa.filesusr.com/ugd/9617c3_b7a9997780184efab6d6ef625777b078.pdf 

 

 Commentaires (sans comité de lecture) 

« Médias audiovisuels et crise sanitaire Covvid-19 : la vigilance des régulateurs européens 

de l’audiovisuel », in Bulletin d’actualité en droit des Régulations de l’ADERE, n° 43 

avril 2020, pp 9-12. https://e3ee664b-ea2e-4fa0-90c0-

53ff5b1116aa.filesusr.com/ugd/9617c3_44afe32097bb415883662476406612af.pdf 
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 « Electricité et protection des données issues des compteurs communicants Linky », in 

Bulletin d’Actualité en Droit des Régulations de l’ADERE, n° 41 fev.2020. pp 8-11.  

 « Le Conseil d’Etat livre à Google et à la CNIL le mode d’emploi et les conditions du 

droit à l’oubli numérique-déréférencement », in Bulletin d’Actualité en Droit des 

Régulations de l’ADERE, n° 39 déc. 2019, pp 16-19.  

 « L’ADLC autorise sous conditions le projet de concentration visant la création de la 

plateforme audiovisuelle SALTO, le ‘‘Netflix français’’ », in Bulletin d’Actualité en Droit 

des Régulations de l’ADERE, n° 37 oct. 2019, pp 4-6. https://e3ee664b-ea2e-4fa0-90c0-

53ff5b1116aa.filesusr.com/ugd/9617c3_197644aabbdf47a89f2c3d214837b72d.pdf 

 

 Travaux académiques  

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

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

Sous la direction du Pr Gabriel Eckert. 

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

Public Général, Faculté de droit de l’Université de Strasbourg, Juin 2019. Sous la direction 

du Pr Patrick Wachsmann. 

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

Master Droit Public Interne, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l’Université 

de Yaoundé II- Cameroun. Sous la direction du Pr Guessele Isseme Pierre Lionel 

 
Enseignements 

Université de Yaoundé II-Cameroun : Nov. 2015 - Janv.2016 : Chargé de travaux dirigés 

 Contentieux administratif (L3) 

 Droit administratif (L2) 

 Droit constitutionnel (L1) 

 

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 - (Mention assez Bien). 

 Master 2 Droit Public Interne : Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de 

l’Université de Yaoundé II- Cameroun (Mention Bien- Major de promotion). 
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