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Formations :
2012-2013 : Thèse en Droit Public au CERDRADI (Université Montesquieu Bordeaux IV) sur
« Les paradoxes de l’internationalisation du droit constitutionnel en Afrique. Réflexions
sur les interactions normatives, institutionnelles et politiques dans l’espace de la CEDEAO »
2008-2010 : DEA en Droit de la Décentralisation et Gestion des Collectivités Locales (Mention
Bien)
2005-2006 : Maitrise en Droit Public Général (Spécialités en Science et Technique
Administrative et Droit des Entreprises Publiques)
2004-2005 : Licence en Droit international et Droit de la Fonction Publique
2003-2004 : DEUG en Droit Administratif et en Finances Publiques
2002-2003 : Droit Constitutionnel et Droit des Personnes et de la Famille
2002 : Baccalauréat, série L2 avec mention Assez bien

Expériences professionnelles:
2009-2010 : Chargé de cours en Droit des Affaires au Groupe Sup de Co Dakar
Matières enseignées : Droit commercial/ Droit des sociétés ; Droit des sociétés
commerciales et entreprises en difficulté (Procédures collectives) ; Droit du travail ;
Introduction à l’étude du droit ; Droit de la concurrence ; Droit bancaire : crédits et garanties
bancaires ;
2008-2009 : Stage à la Direction des Collectivités Locales (Ministère de la décentralisation)
2008-2009 : Stage à la Direction de la Coopération Economique et Financière (Ministère de
l’Economie et des Finances)
2008-2009 : Stage au Programme National de Développement Local
2008-2009 : Stage à l’AQUADEV et à PLAN International (ONG de développement local)
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Travaux de recherche :
2012-2013 : Thèse de doctorat en cours sur « Les paradoxes de l’internationalisation du
droit constitutionnel en Afrique Francophone. Réflexions sur les interactions normatives,
institutionnelles et politiques dans l’espace de la CEDEAO ».
2010-2011 : Etude conjointe sur « Le droit d’accès à l’information au Sénégal » sous la
direction de Open society, le Forum civil et la Fondation Frederich Ebert.
2009-2010 : « Impact de la crise financière internationale sur les pays en voie de
développement et les sorties de crise »
2009-2010 : « Cinquantenaire des indépendances africaines : Bilan et Perspectives »
2009-2010 : « Le statut de l’élu local et la fonction publique locale »
2009-2010 : Projet de recherche sur « Le droit d’accès à l’information au Sénégal »
2008-2009 : Décentralisation et Développement local : « Les compétences transférées et la
problématique financière de la politique de décentralisation au Sénégal »
2008-2009 : « Transferts financiers de l’Etat aux collectivités locales et le mécanisme d’appui
budgétaire » (Mémoire de DEA ou Master recherche en Droit de la Décentralisation et
Gestion des Collectivités Locales)
2007-2008 : « La place du droit international de l’Environnement dans l’ordre juridique
interne au Sénégal »
2006-2007 : « La région, nouvelle collectivité locale au Sénégal »
2005-2006 : Le règlement des différends environnementaux de l’OMC : « Règlement des
différends de l’OMC et Commerce équitable » (Mémoire de Maitrise ou Master 1)
2004-2005 : « Les relations financières entre Etat et Collectivités Locales »
2004-2005 : « L’effectivité du droit international ? »
2004-2005 : « L’autonomie financière des collectivités locales »
2003-2004 : Des travaux de la Commission des Finances au vote à l’Assemblée Nationale : «
Elaboration du budget de l’Etat et le contrôle du budget par la Cour des Comptes »

Connaissances en informatique : Word, Excel, power point, Internet
Langues : Français : parlé, lu, écrit //Anglais : lu, écrit ; parlé moyen // Espagnol : lu, écrit ;
parlé moyen

Centres d’intérêt : Lecture, Informatique, Sport, Voyage, Cinéma.
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