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Doctorant en science politique / Université de Rennes 1 (depuis Mars2016)
Chercheur à la Fondation Paul Ango Ela de Géopolitique en Afrique Centrale
Domaine de recherche : réforme des armées africaines, armée et développement (forces
duales).
FORMATIONS
 Depuis Mars 2016. Doctorant en Science politique / Université de Rennes 1.
 2014. Master 2, Science politique / Université Jean Moulin Lyon 3.
 2013. Master 1, Science politique / Institut des relations internationales du Cameroun.
 2009. Maitrise en Droit/ Université de Yaoundé 1.
EXPERIENCES ET STAGES PROFESSIONNELS
 Séjour de recherche à la fondation Paul Ango Ela de géopolitique en Afrique Centrale
(1er Septembre-31 Octobre 2017).
 Rapporteur /colloque ‘’ TTIP and Beyong…, Négociating and implementing the EU’s
free trade agreements in an uncertain environnement (15-16 Juin 2017), chargé de
résumer la communication sur ‘’The rôle of european citizens initiative in the
implementation of FTAs /Université de Rennes 1.
 2 Septembre 2016 au 22 Octobre 2016, Agent contractuel chargé d’exercer des
missions de tutorat au Service d’Orientation et d’Insertion Entreprise (SOIE)/
bibliothèque universitaire Droit-économie-gestion de Rennes 1
EXPERIENCES EN MANAGEMENT ASSOCIATIF
 Secrétaire générale de l’Association des Camerounais de Rennes depuis Janvier 2018
(Mandat en cours).
 Responsable du volet culturel à l’Assemblée des jeunes francophones pour les
organisations internationales (formation et encadrement des volontaires pour des
missions d’aide aux réfugiés) 2014-2015.

 Membre fondateur de l’Association « Français Utile », 2013.
Communications lors des colloques et séminaires
 « Les dynamiques de l’Etat au Cameroun : Etat interventionniste ou Etat subsidiaire ?
Analyse à partir des activités civilo-militaires de l’armée camerounaise / 9 Juillet 2018
aux Rencontres des études africaines de France à Marseilles (REAF)
 « Le statut épistémologique des études de sécurité en science politique et son rapport
aux autres sciences : analyse à partir du phénomène Boko Haram », 16 Mars 2018,
Conférence interuniversitaire de science politique à l’Université Concordia.
 « La dualisation des forces armées africaines : une analyse des atouts, résistances et
obstacles au changement de paradigme sécuritaire » /fondation Paul ango Ela de
Géopolitique en Afrique Centrale, Octobre 2017.
 « Migration, insécurité et rapport des Etats occidentaux à la mondialisation », 7eme
congrès des associations francophones de science politique à Montréal, Mai 2017.
TRAVAUX SCIENTIFIQUES

 Les politiques publiques de forces duales dans la réforme des armées des pays
d’Afrique francophone. Analyse à partir des missions d’aménagement du territoire de
l’armée camerounaise : Thèse de doctorat en cours
 La diplomatie de la diversité culturelle comme expression d’une stratégie francophone
de puissance douce et intelligente : Mémoire de Master 2 (mention excellent)
 « Le dispositif sécuritaire de l'Union Africaine à l’épreuve des nouvelles menaces :
une nécessaire expérimentation du concept de forces duales » in Guy MVELLE et
Laurent ZANG (dir), L’Union Africaine : 15 ans après, Paris, l’Harmattan, 2017.
LANGUES
 Français, Anglais.

