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Titres universitaires 
 
1982 Baccalauréat – série littéraire 
1986 Licence en droit ancien régime (Université de Libreville) 
1987 Diplôme d'études approfondies de droit social (Université de Nantes) 
1992 Docteur en droit (Université de Nantes) Thèse soutenue le 9 juillet (Mention 

Très honorable avec félicitations du jury). Intitulé de la thèse : La Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale et le problème médical : Essai sur le caractère 
ambigu de la sécurité sociale au Gabon 

1994 Habilité à diriger des recherches 
 
 

Carrière universitaire 
 
 
Depuis 2002 Maître de conférences à la Faculté de Droit de l’Université de Nantes. 

 Cours magistral de droit de la sécurité sociale, Master 1 Droit social 

 Cours de Politiques de l’emploi, Maîtrise de droit social 

 Cours de contrats spéciaux civils et commerciaux, Maîtrises de droit 
privé 

 Cours de droit social, Maîtrise de sciences de gestion 

 Cours de contentieux prud’homal, DESS Droit et gestion du 
personnel 

 Séminaire Assurance maladie, Master 2 Recherche droit social 

 Séminaire sur l'Assurance maladie, Master 2 Recherche "Droit 
social" 

 Séminaire sur la protection sociale complémentaire, Master 2 
Professionnel "Droit et gestion du personnel" 

 Séminaires sur le droit de la sécurité sociale, le droit de la protection 
sociale complémentaire, Master 2 Professionnel "Gestion des 
organismes de protection et d'assurances sociales" 

 Tuteur au D.I.U. de droits fondamentaux (co-géré par les Universités 
de Nantes et Paris X sous l’égide de l’Agence universitaire 
francophone 

 Intervenant au CNAM de Nantes 

 
1995-2001 Maître de conférences à la Faculté de Droit de l’Université de 

Clermont-1 

 Cours de droit de la sécurité sociale, maîtrise de droit et D.E.S.S. 
Droit du travail 

 Cours de Protection sociale européenne, Licence A.E.S. 

 Cours de Protection sociale et sanitaire Licence A.E.S. 
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 Cours de droit commercial, DEUG II 

 Tuteur au D.I.U. de droits fondamentaux (co-géré par les Universités 
de Nantes et Paris X sous l’égide de l’Agence universitaire 
francophone 

 Cours de droit social, Préparation aux concours administratifs à 
l’I.P.A.G. de Clermont-Ferrand 

 Intevenant au CNAM à Saint-Nazaire 
 
1992-1995 Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit de l’Université de Nantes 
  

 

Responsabilités particulières 
 

Depuis nov. 2008  Chargé de mission Animation scientifique IEA de Nantes 
 
Depuis sept. 2007  Membre du conseil scientifique du Forschungszentrum Point 

Sud - Lokales Wissen 
 
Depuis sept. 2006 Responsable du Master 1 Droit social à l’UFR droit de Nantes 
 
Fév. 2004-Nov. 2008 Responsable de l'axe Santé du Programme d'Études 

Avancées de Nantes (préfigurant le futur Institut d'Études 
Avancées de Nantes) 

 
Depuis janv. 2004 Membre de la Commission des spécialistes de droit privé et des 

sciences criminelles de l'Université de Nantes 
 
Depuis juillet 2003 Animateur du site Jurisecu-Auvergne (dédié au contentieux des 

organismes primaires d’assurance maladie) 
 
2000-2002 Membre du Conseil d'Administration de l'Université de Clermont-

1 
Membre du Conseil de gestion de la Faculté de droit de 
Clermont-1 
 

1997-2002 Membre de la Commission des spécialistes de droit privé et des 
sciences criminelles de l'Université de Clermont-1 

 
 

TRAVAUX  

 

Direction ou participation à ouvrages 

 

 (sous la direction de Augustin EMANE), Améliorer la prise en charge 
des maladies professionnelles, Actes du colloque international des 29 
et 30 mars 2001, Presses Universitaires d’Auvergne/L.G.D.J., 2002 
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 (co-direction avec Patrick Leroy) Actes du colloque  "La dépendance 
des personnes âgées : Évaluation, financement, risques 
professionnels", Ed CEREO, février 2003 

 (sous la direction Olivier Ménard), Le conflit, spéc. « Du conflit et de sa 
résolution dans le mariage au Sénégal et au Gabon », pp. 273-288, 
L.G.D.J., 2005 

 

Principaux articles 

 

 Les créances entre époux, J.C.P., éd. N, 1994, pp 309-314 
 

 Capital et travail dans le régime matrimonial légal, Revue juridique 
d’Auvergne, 1998, vol. 1, pp. 19-42 

 

 Le droit du travail à la croisée des chemins : l'exemple du Gabon, 
Bulletin international de droit du travail et de la sécurité sociale, n° 
spécial, 2000 

 

 Maladies professionnelles liées à l'amiante et faute inexcusable, 
L’Alambic social (Revue de la Cour d'appel de Riom) 1er semestre 2001 

 

 Accidents du travail (chronique), L’Alambic social (Revue de la Cour 
d'appel de Riom) 1er semestre 2002 

 

 Libres propos sur la protection de la vie privée et la sécurité 
sociale,  Revue Regards, n° spécial juillet 2002 

 

 La conférence de Brazzaville ou la rupture avec un ordre social 
dans le territoire du Gabon, in Du droit du travail aux droits de 
l’humanité, Études offertes à Philippe-Jean Hesse, Presses 
universitaires de Rennes, 2003 

 

 Evolution de la protection sociale au Gabon (Tribune libre), L'Union, 
Gabon, 21 oct. 2003 

 

 La liberté du choix de l’espace tarifaire pour le médecin : principe 
ou exception ?, note sous TASS de Nancy 8 juillet 2003, Petites 
affiches, n° 202, 9 octobre 2003 

 

 Quelques interrogations sur les vertus des mutuelles en Afrique 
francophone : Le cas du Gabon, Africarisk, 2003 

 
 

 L'attractivité gabonaise viendra-t-elle de la mer ? L'exemple de la 
zone franche de l'île Mandji, Annuaire de droit maritime et océanique, 
tome XXII, 2004 
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 Droit du travail gabonais, modèles et transfert de normes, Bulletin 
de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005 

 

 Les valeurs de la sécurité sociale au regard des évolutions 
récentes : mise en perspective de la solidarité et de la 
responsabilité (du Rapport Soubie à la réforme de 2004), Revue 
Regards, n° 28 juillet 2005 

 

 Présomption d’imputabilité et accident de mission, L’Alambic 
social, 2ème semestre 2005 

 

 Europe et protection sociale : une illustration à partir de la 
situation des  professionnels de santé (à paraître dans les Actes des 
journées des juristes de la Sécurité sociale) 

 

 Le principe du contradictoire en droit de la sécurité sociale (à 
paraître dans les Actes des journées des juristes de la Sécurité sociale 
organisé à Vichy) 

 
 Appui à la construction d'un cadre régional de développement des 

mutuelles de santé dans la zone UEMOA, (à paraître). 
 
 

 Droit du travail gabonais, modèles et transfert de normes, Bulletin de droit 
comparé du travail et de la sécurité sociale, 2005  

 

 Présomption d’imputabilité et accident de mission, L’Alambic social, 2ème 
semestre, 2005 Les valeurs de la sécurité sociale au regard des évolutions 
récentes : mise en perspective de la solidarité et de la responsabilité (du 
Rapport Soubie à la réforme de 2004) », Revue Regards, n° 28 juillet, 2005 

 

 Du conflit et de sa résolution dans le mariage au Sénégal et au Gabon, 
(sous la direction Olivier Ménard), Le conflit, pp. 273-288, L.G.D.J., 2005 
(ACT), pp. 273-288 

 

 Quarante ans après sa mort, que reste-il de l’héritage du docteur Albert 
Schweitzer au Gabon ?, Le Miroir, Libreville, 26 avril 2006 

 

 Vers une nouvelle interprétation de l’article R. 441-11 du Code de la 
sécurité sociale ? note sous Civ. 2ème 19 octobre 2006, Les Petites 
affiches, n° 137, 10 juillet 2007. 

 

 La santé au travail sous l’angle de la protection et de la réparation 
des risques professionnels, Evolution et perspectives, Revue 
française des affaires sociales, n° 2-3, 2008, pp. 279-300. 

 

 Les droits sociaux dans la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples. Le contrôle de leur application, une question 
prématurée ? L’exemple du Gabon, in (sous la direction de N. 
Aliprantis, Les droits sociaux dans les instruments européens et 
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internationaux, défis à l’échelle mondiale, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. 
121-141. 

 

 Les droits de la défense devant les Caisses primaires d’assurance 
maladie, Revue Elan social, 3ème  

 

Autres activités scientifiques 

 

Direction de recherches ou de thèses  

 

 Direction de thèse sur : La responsabilité des chirurgiens dentistes, 
soutenue par Mlle Delphine Duchaigne, Faculté d’Odontologie de 
Clermont-Ferrand, soutenue le 9 juillet 2001 

 

 Direction de thèse sur : Assurance maladie et soins dentaires en 
France : état des lieux, projets et perspectives, soutenue par M. 
Philippe Goes, Faculté d’Odontologie de Clermont-Ferrand, soutenue le 
13 décembre 2002 

 

 Direction de thèse sur : Droits de l'Homme et lutte contre la pauvreté au 
Burkina Faso, par M. Ervé Darbonne, Faculté de droit de Nantes (en 
cours)  

 

 Direction de thèse sur : Droit de la santé, Droit de l'Homme, par Mlle 
Sylvie Vitry, Faculté de droit de Nantes (en cours) 

 
 

Missions officielles et expertises 

2005-2006 Fellow au Wissenschaftskolleg de Berlin (Institut d’études avancées) 
 
Depuis 2005 Participation au jury du prix de l'École nationale supérieure de sécurité 

sociale 
 
2004  Expert auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moulins 

pour les questions de changement d'espace tarifaire des médecins 
spécialistes 

Depuis 2003 Expert auprès du B.I.T. pour le programme STEP (Stratégie et 
techniques contre l'exclusion sociale et la pauvreté) 

Depuis 2002 Consultant du Ministère des affaires sociales du Gabon pour la mise en 
place d'une couverture maladie universelle 

Depuis 2002 Expert auprès de la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie 
des travailleurs salariés) chargé d'animer une équipe sur les relations 
entre l'Assurance maladie et les professionnels de santé 
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Depuis 2001 Expert auprès de l'URCAM Auvergne (Union régionale des caisses 
d'assurance maladie) pour les questions relatives aux relations entre 
médecins et assurance maladie 

Depuis 2000 Expert auprès de la Conférence régionale du contentieux de la Région 
Auvergne 

 
 

Conférences  

 
1°) Allemagne 

Rapport sur le droit français de la sécurité sociale dans le cadre du 
séminaire "Spannungsverhältnis zwischen koordinierendem 
Europarecht und nationalem" Sozialrecht" organisé par la Deutsche 

Richterakademie à Trier (février 2003) 
 
2°) France 
 
2005 Cycle de trois conférences sur l'Afrique : (La notion de personne, la santé en 

Afrique, Le concept de travail à l'heure de la mondialisation). Université 

permanente de Nantes (mars-avril) 

 
2004  Le droit du travail dans les entreprises mutualistes. Conférence 

donnée au Conservatoire national des arts et métiers (24 juin à Paris) 
 
 Les réformes de la sécurité sociale : enjeux et perspectives. 

Conférence donnée lors des rencontres nationales de l'Association 
Protection Sociale et Caisse des Cultes (APSECC) à Nantes (15 juin 
2004) 

 
2003  La couverture maladie en France à l'aune de la jurisprudence 

européenne. Conférence donnée à l'occasion de la journée de 
réflexion sur l'avenir de l'Assurance maladie organisée par l'URCAM 
Auvergne (Union régionale des caisses d'assurance maladie) à 
Clermont (11 avril). 

 
 La protection sociale en Europe. Conférence donnée lors des 

journées de l'Économie sociale solidaire à Nantes (20 octobre) 
 

Le financement de l'assurance maladie. Conférence donnée à 
l'occasion des journées de la Mutualité organisée par la Mutualité 
française à Saint Brévin Les Pins (13 septembre) 

 
3°) Gabon 

La place de l'homme et la conception de la maladie dans la 
cosmogonie gabonaise. Conférence donnée à l'occasion de 
l'Université d'été de Libreville (4 août 2002) 
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Organisation et contribution à des colloques 

2009 Albert Schweitzer au service de l’entreprise coloniale ?, 
Communication au Colloque, « Entreprise coloniale et lutte de libération 
en Afrique », organisé par le Centre national de Recherches 
préhistoriques anthropologiques et historiques (CNRPAH), 13-16 juillet 
à Alger. 

 
 La langue du colonisateur et ses impasses dans le domaine de la 

santé, Communication à la II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO 
CENTRO DE ESTUDOS DAS CULTURAS E LÍNGUAS AFRICANAS E 
DA DIÁSPORA NEGRA (Universidad estadual Sao Paulo), Araquara 

(Brésil), 19-21 mai. 
 
2008 Transfert des normes juridiques occidentales pour l’Afrique dans 

le domaine de la santé, Communication au Séminaire International 
Afrique en Mouvement: Interconnexions et déconnexions des savoirs, 
Sao Paulo 22-24 oct. 

 
2007  (Coordonnateur) École doctorale thématique "Normes et sociétés" de 

Libreville « L’homme face à la maladie » (16-27 juillet) 
Communication sur "Des mots aux maux, les représentations des 
praticiens » 

 

2006 Communication au colloque international d’Athènes sur “les 
droits sociaux dans les instruments européens et 
internationaux” : « Les droits sociaux dans la Charte Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples. Le contrôle de leur 
application, une question prématurée ? L’exemple du Gabon » 

 
2005  (Coordonnateur) École doctorale thématique "Normes et sociétés" de 

Bamako "Autorité et pouvoir en Afrique au 21ème siècle" (7-11 février) 
Communication sur "La responsabilité des pères et mères du fait de 
leur enfant" 

 Participation au colloque international annuel organisé entre l'École des 
hautes études en sciences sociales et l'Université du Michigan intitulé 
"L'expérience coloniale – Dynamiques des échanges dans les espaces 
atlantiques à l'époque de l'esclavage (Xvè – XIXè siècle)" à Nantes (20, 
21 et 22 juin)  

 
2004  (Organisateur du) Colloque international "Assurance maladie et 

solidarité" à Nantes (18 et 19 novembre).  
Communication sur : "L'actualité du lien Solidarité et responsabilité" 
(Actes dans la Revue Regards, n° 28, juillet 2005) 
 
Communication sur "Modèles et transferts de normes dans 
quelques droits du travail d'Afrique noire francophone : le cas du 
Gabon". Séminaire de recherche comparative organisé par le 

COMPTRASEC UMR CNRS 5114 de l’Université Bordeaux IV et la Maison 

des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (16 et 17 décembre) 
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Communication sur "L'appui à la mise en place des mutuelles". Table 
ronde organisée par le B.I.T. à Paris sur la mise en place des mutuelles 
de santé en Afrique de l'Ouest (29 novembre) 
 
Communication sur "L'insécurité face à la maladie en Afrique". École 
doctorale thématique "Normes et sociétés" de Yaoundé sur la 
"Sécurité" (16-23 février) 
 
Communication sur "Du conflit et de sa résolution dans le mariage 
au Sénégal et au Gabon". Journées Ange Guépin, Nantes (2-3 mai 
2004) 
 
Communication sur "Europe et protection sociale : une illustration à 
partir de la situation des  professionnels de santé ". Journées des 
juristes de l'Assurance maladie, organisées par la Caisse nationale 
d'assurance maladie à La Baule (4 et 5 novembre) 

 
2003  Symposium international "Solidarité et protection sociale dans les pays 

en développement" organisé par le B.I.T. à Turin Italie (23-25 avril) 
 
 XXIèmes Journées des Économistes de la Santé, Clermont-Ferrand (9-

10 janvier) 
 

Communication sur "Le principe du contradictoire en droit de la 
sécurité sociale". Journées des juristes de l'Assurance maladie 
organisées par la Caisse nationale d'assurance maladie à Vichy (6 et 7 
novembre).  

 
2002  (Co-organisateur) Colloque "La dépendance des personnes âgées : 

Évaluation, financement, risques professionnels" à Lorient (21 
novembre). 
 
Colloque sur le solidarité organisé par le réseau des Caisses régionales 
d'Assurance maladie à Parent dans le Puy de Dôme (20 juin). 
 

2001  (organisateur) Colloque international "Améliorer la réparation des 
maladies professionnelles", Clermont-Ferrand (29-30 mars). 
 
Colloque international "Concurrence et protection sociale en Europe", 
Rennes 

 
2000 Colloque international "Le financement de la santé dans les pays 

d'Afrique et d'Asie à faible revenu", Clermont-Ferrand. 
 
 

Langues  
 

Français, Fang, espagnol, anglais 
 


