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ÉTUDES :
-

Cycles de Licence et Master effectués au sein du Département Droit de la faculté DEGS
de l’Université d’Antananarivo
Cycle de Doctorat en Droit privé réalisé à l'Université de La Réunion

DIPLÔMES :
-

Doctorat en Droit Privé (bac+8) (12 juillet 2016) [Mention Très Honorable, avec
autorisation de diffusion et reproduction en l’état]
IIIème Cycle- DEA DROIT DES AFFAIRES (bac+5) (2012) [troisième de promotion
avec Mention Assez bien]
Maîtrise en droit des affaires (bac+4) (2008) [deuxième de promotion]
Licence en Droit (bac+3) (2007) [major de promotion avec Mention Assez Bien]
DEUG en Droit (bac+2) (2006) [major de promotion ex aequo]
Baccalauréat général français (2003) [Mention Assez bien]
Brevet des Collèges (1999)

CERTIFICATS :
-

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA, Madagascar) (2013) [Mention
Bien, Rang : 5ème/56]
Certificat de fin d’études en cycle bureautique (Word, Excel, Internet) (2004)
Certificat d’anglais « ADVANCED 1 CERTIFICATE » (niveau 8) auprès de l’English
Teaching Program (of the American Embassy) à Antananarivo (Juin 2010)
Certificat d’anglais « ADVANCED 2 CERTIFICATE » (niveau 9) auprès de l’English
Teaching Program (of the American Embassy) à Antananarivo (Décembre 2010)
TOEFL 590 points (Mars 2011)

MÉRITES ET DISTINCTIONS :
-

Major au concours d’entrée en première année de Droit à l’Université d’Antananarivo
(sur environ 1000 candidats)
Plusieurs fois Major de Promotion au sein du département Droit – Faculté DEGS - de
l’Université d’Antananarivo (deuxième année – troisième année)
Lauréat de plusieurs Certificats de mérite remis par l’Association des Etudiants en
Droit de Madagascar (AEDM) – Université d’Antananarivo
Doublement Lauréat de Bourses du Gouvernement Français :
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la bourse d’excellence EIFFEL 2015 au titre du doctorat en droit (La Réunion)
[Programme international de bourse doctorale de 10 mois, financé par le Ministère
français des Affaires Étrangères – Candidature institutionnelle présentée par
l’université de La Réunion – Lauréat et représentant de l’université de La Réunion au
titre du volet doctoral de ce programme Eiffel 2015]
la bourse BGF du programme PARRUR 2015 au titre du doctorat en droit (La
Réunion) [Programme de bourse doctorale de 3 mois, de l’Ambassade de France à
Madagascar]

CHAMPS DE COMPÉTENCES :
Droit privé
Droit des affaires
Droit commercial
Droit économique
Droit des sociétés
Droit des marchés financiers
Droit civil
Droit des obligations
Droit des contrats spéciaux
Droit international privé
Droit européen
Cadre institutionnel et juridique (droit de l’Union européenne) – Droit
européen des sociétés et des affaires
Autres
Intérêts particuliers pour la recherche dans les domaines du gouvernement
d’entreprise, du droit souple, du droit des sociétés, du droit des activités
économiques, des usages et pratiques créateurs de droit (lex mercatoria,
corporate governance)
Droit comparé (droit français, droit anglo-américain, droit malgache)
Théorie du droit – Sociologie du droit – Sources du droit

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

Situation professionnelle actuelle :
-

Depuis 2017 : Membre Associé du laboratoire « Centre de Recherche Juridique » (CRJ)EA n° 14, auprès de la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de la Réunion
Depuis 2012 : Chargé d’enseignement en droit auprès de l’École de Droit et de Sciences
Politiques (EDSP) de l’Université de Mahajanga (Madagascar)
Depuis 2011 : Auteur à la Revue juridique MCI

Expériences antérieures :
-

2015 : Chargé d’enseignement en droit auprès de la Faculté DEGSP (Droit-EconomieGestion-Sciences Politiques) de l’Université d’Antsiranana (Madagascar)
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-

Mars 2013 à Juillet 2016 : Doctorant en droit auprès de la Faculté de Droit et
d’Economie de l’Université de la Réunion
2012 à 2014 : Consultant juridique externe auprès du cabinet de conseil MADAGASCAR
CONSEIL INTERNATIONAL (MCI)
Avril 2012 à Juillet 2012 : Juriste auprès de la société de courtage d’assurances
ASCOMA Madagascar
Septembre 2009 à Mai 2010 : Conseiller juridique au sein du cabinet de conseil
MADAGASCAR LAW OFFICES (MADALAW)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :
Université de Mahajanga
Cours d’Introduction aux méthodes de l’enseignement supérieur et aux études de
droit : Licence 1 (L1) Droit, 1er semestre 2012-2013
Cours de Français juridique : Licence 2 (L2) Droit, 1er semestre 2012-2013
Cours de droit des contrats spéciaux : Master 1 (M1) Droit option Droit Privé,
2ème semestre, 2013-2014 à ce jour
Cours de droit international privé : Master 1 (M1) Droit option Droit Privé, 2ème
semestre (2014) puis 1er semestre (2015), 2013-2014 à ce jour
Cours de droit de l’Union européenne : Licence 3 (L3) Droit option Sciences
Politiques, 2ème semestre, 2012-2013 à ce jour
Cours de droit civil II : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, Master 1
(M1) Droit option Droit Privé, 1er semestre, 2014-2015 à ce jour
Cours d’Organisations Internationales : Licence 1 (L1) Droit, 1er semestre 20162017
Cours de Relations Internationales : Licence 1 (L1) Droit, 2ème semestre 20162017
Université d’Antsiranana
Cours de Projet Personnel et Professionnel : Licence 2 (L2) Droit (1er semestre) et
Licence 1 (L1) Droit (2ème semestre), 2014-2015
Cours de droit commercial : Licence 2 (L2) Droit option Droit Privé, 2ème
semestre, 2014-2015

TRAVAUX DE RECHERCHE :
-

« LA GOUVERNANCE DES GROUPES DE SOCIÉTÉS », Mémoire présenté et soutenu
publiquement le 09 mars 2012 en vue de l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies
(DEA) en Droit des Affaires de l’Université d’Antananarivo [Mention Très bien, 17/20]

-

« LA CORPORATE GOVERNANCE : DROIT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE. Approche
française. Perspectives malgaches », thèse de Doctorat en droit privé soutenue
publiquement le 12 juillet 2016 à l’Université de La Réunion [Jury : Pr. Véronique
Magnier (Président), Pr. Florence Deboissy, Pr. Mireille Marteau-Lamarche (Directeur),
Pr. Thierry Lamarche, Pr. Ramarolanto-Ratiaray (Co-directeur)] [Mention Très
Honorable, avec autorisation de diffusion et reproduction en l’état]
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ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES :
-

-

Participation au séminaire DOCTORIALES 2014, du 19 au 24 mai 2014 au Village Corail
à Saint Gilles les bains (La Réunion), sur le thème de l’insertion professionnelle des
doctorants et jeunes docteurs, ainsi que sur l’innovation et la création d’entreprise
innovante
Intervention lors du Séminaire doctoral du 24 février 2017 à la Faculté de Droit et
d’Economie de l’Université de la Réunion, Salle des conseils, à 16h : Présentation de ma
thèse de doctorat devant une assistance composée de doctorants du Centre de Recherche
Juridique (CRJ) et de Professeurs – Présentation suivie de séance de questions/réponses
et débat

PUBLICATIONS :
o ARTICLES ET NOTES DE JURISPRUDENCE DANS DES PÉRIODIQUES
Articles en revues à comité de lecture et/ou à conseil scientifique :
-

Analyse des réformes sur le vote « say on pay » : de l’abandon de la tentation
libertaire du droit souple à l’engouement liberticide des législateurs français et
européen, Revue Lamy Droit des Affaires (RLDA) mai 2017, N ° 126, p. 36

-

La portée juridique et l’efficacité de la corporate governance et des codes de
gouvernement d’entreprise : vers un ordre juridique négocié, permissif, et directif,
Revue des sociétés (Dalloz) (Article accepté, à paraître courant 1er semestre 2018)

Articles en revues sans comité de lecture :
-

La notion d’internationalité et ses incidences sur le contrat (1ère partie), Revue
Juridique et Fiscale de MCI, N° 56 – 4ème trimestre 2011 [en collaboration avec le
Professeur Agrégé des Facultés de Droit, Alisaona Raharinarivonirina et des étudiants de
3ème Cycle – DEA Droit des Affaires]

-

La notion d’internationalité et ses incidences sur le contrat (2ème partie), Revue
Juridique et Fiscale de MCI, N° 57 – 1er trimestre 2012 [en collaboration avec le
Professeur Agrégé des Facultés de Droit, Alisaona Raharinarivonirina et des étudiants de
3ème Cycle – DEA Droit des Affaires]

-

La gouvernance des groupes de sociétés : du modèle français au cas malgache, Revue
Juridique et Fiscale de MCI, N° 57 – 1er trimestre 2012

-

La subrogation en droit des assurances, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 59 –
3ème trimestre 2012

-

La franchise en matière d’assurances, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 60 –
4ème trimestre 2012
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-

Le pourvoi dans l’intérêt de la loi en droit malgache, Revue Juridique et Fiscale de
MCI, N° 62 – 2ème trimestre 2013

-

Réflexions sur la légalité des taux d’intérêt bancaire à Madagascar, Revue Juridique
et Fiscale de MCI, N° 63 – 3ème trimestre 2013

-

La loi n° 2014-010 : une réforme à la fois ambitieuse et bancale du droit des sociétés
commerciales, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 67 – 3ème trimestre 2014

-

Commentaires sur la nouvelle réforme sur les sociétés commerciales à participation
publique, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 68 – 4ème trimestre 2014

-

De la loi sur le e-commerce : une petite ˝révolution˝ apportée au droit malgache des
obligations contractuelles, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 69 – 1er trimestre
2015 [Article référencé parmi la Bibliographie de la CNUDCI pour ses travaux à la
49ème session à New York, 27 juin-15 juillet 2016]

-

De la dirimance de l’ineffectivité des lois à Madagascar : une plaie juridique et
sociologique, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 70 – 2ème trimestre 2015

Notes de jurisprudence :
-

Une nouvelle approche de la protection des marques, note de jurisprudence : Affaire
Société Ucodis c/ Société Propice, Revue Juridique et Fiscale de MCI, N° 64 – 4ème
trimestre 2013

PROJETS DE RECHERCHE EN COURS EN VUE DE PUBLICATIONS :
-

Thème : Le statut juridique du salarié au sein des sociétés cotées
Thème : La gouvernance d’entreprise à destination des actionnaires : utopie ou bon sens ?
(Analyse comparée des codes de gouvernement d’entreprise de trois associations
professionnelles (Association Française de Gestion Financière – AFEP-MEDEF –
Middlenext) et à la lumière du cadre juridique européen)

CENTRES D’INTÉRÊTS :
- Langues étrangères : Anglais, Espagnol
- Sport : jiu-jitsu brésilien
- Arts et culture : théâtre, cinéma, littérature
- Activités associatives : Association Aïna - Enfance & Avenir
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