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Doctorant à l'Ecole Doctorale
Droit et Science Politique de
Montpellier, en partenariat avec
IDEDH - Institut de Droit
Européen des Droits de l'Homme
(laboratoire) depuis 2018

CLYDE-ITHRIS MBADINGA
DOCTORANT EN DROIT PUBLIC

    FORMATIONS

● Doctorant en droit Public |Institut de Droit Européen des
Droits de l'Homme (IDEDH) | Depuis 2018

« Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la
Commission et la Cour africaines des droits de l'homme et des
peuples » sous la direction de Mme Laure Milano

● M2 Droit Public Fondamental | Faculté de Droit et Sciences
économiques (FDSE) - Université Omar Bongo (UOB) | 2016
– 1018

Droits de l'homme, contentieux constitutionnel des droits
fondamentaux, procès équitable

● M1 Droit Public | FDSE - UOB |2014 – 2015
Administration Publique, droit public général

● Licence Droit Public |FDSE - UOB |2010 – 2014
Parcours commun & parcours droit public fondamental

    DIPLÔMES

● Master en Droit Public Fondamental | FDSE - UOB |
Spécialité Droits de l'homme | Mention Bien |Major

● Licence fondamentale en Droit | FDSE - UOB | Spécialité
Droit Public Fondamental |Mention A.B

● Baccalauréat de l'Enseignement du second degré (BAC)
| Série A1| Gabon

● Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC) |Gabon

● Certificat d'Etude Primaire et Élémentaire (CEPE) | Gabon

    COMMUNICATIONS & ARTICLES

● « L'Apport de la Charte des droits fondamentaux dans les
politiques des transports, de l'environnement et de
l'énergie à travers l'étude de la législation et la
jurisprudence de l'UE - Mythe ou réalité ? » in L'incidence
de la Charte des droits fondamentaux à travers l'étude de
la législation et la jurisprudence européenne, RDLF, 2021,
chron. n° 22.

● Participation aux journées d'études sur « Les 30 ans de la
Constitution gabonaise - CRECAPPI, 26-27 mai 2021,
Université Omar Bongo, Libreville-Gabon.



    CENTRES D'INTÉRÊT & DIVERS

● Connaissances informatiques - Logiciels | Microsoft Office ;
Word ; Docs, Sphinx

● Langues - Français | Anglais (Niveau intermédiaire)

● Loisirs - Lecture ; Scrabble ; Football ; Natation ; Musique

.


