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Frédérique COULEE
Frédérique Coulée est Professeure de droit public à l'Université de Sceaux
où elle dirige la mention Droit international et européen de l’Université
Paris Saclay. Elle déploie son activité de recherche en Droit international
public, Protection internationale des droits de l'homme, Droit international
pénal et Droit international humanitaire. Elle s’intéresse spécialement
à des thématiques émergentes de la protection internationale des droits de
l’homme, comme la reconnaissance internationale d’un droit à l’eau et la
protection des droits de l’homme en lien avec l’activité des entreprises.
Le professeur COULEE assurera le cours de Droit international humanitaire.
Nicolas HAUPAIS
Nicolas HAUPAIS est professeur agrégé de droit
public à l'Université d'Orléans. Il enseigne
également de façon régulière dans d'autres
universités : Paris II, Paris 5, l'Université Jagelonne
de Cracovie, la Sorbonne Abu Dhabi. Ses domaines
de spécialité couvrent le droit international général et
les relations internationales. Ses publications
récentes portent sur le droit international dans le
domaine religieux et le droit de la paix et de la
sécurité. Par ailleurs, il est juge-assesseur
représentant le HCR auprès de la Cour Nationale du
Droit d'Asile (CNDA).
Le professeur HAUPAIS assurera le cours de Droit des réfugiés.

Makane Moïse MBENGUE
Makane Moïse MBENGUE est professeur de droit international à la
Faculté de droit de l'Université de Genève, où il intervient notamment
afin de dispenser les cours de droit international organisés par l'Office
des Nations Unies des affaires juridiques (OLA) et par l'Institut des
Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR). Il est
également professeur affilié à Sciences Po Paris (Faculté de droit). Il est
titulaire d'un doctorat en droit international public de l'Université de
Genève. Par ailleurs, M. MBENGUE intervient en qualité d'avocat dans
le cadre de litiges devant les cours et tribunaux internationaux.
Le professeur MBENGUE assurera le cours portant sur le Système africain de protection des
droits de l’homme.
Brusil Miranda METOU
Agrégée de droit public du CAMES, Brusil Miranda METOU est
Professeure à l’Université de Yaoundé II. Elle occupe également les
fonctions de Vice-Recteur Chargé de la recherche, de la coopération
et des relations avec le monde des entreprises à l'Université de
Dschang.
Elle est également Directrice adjointe de publication de la Revue
d’actualité internationale Sentinelle. Membre des Sociétés africaines
et françaises pour le droit international public, Madame METOU est
l’auteur de nombreuses publications et intervient régulièrement dans
différentes manifestations scientifiques tant au plan national
qu’international.
Le professeur METOU assurera le cours thématique portant sur « La lutte contre les
discriminations religieuses et ethniques dans les Etats africains ».
Mutoy MUBIALA
Mutoy MUBIALA est fonctionnaire au Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme (Genève). Titulaire d’un
doctorat en droit international de l’Université de Genève, Mutoy
MUBIALA a assumé de nombreuses responsabilités dont Desk
Officer pour le Centre régional des Nations Unies pour les droits
de l’homme et la démocratie en Afrique centrale et le Tchad,
administrateur du Bureau régional des Nations Unies en Afrique
Centrale et de la Conférence internationale sur la région des
Grands Lacs. Il est également l’auteur de nombreuses publications et ouvrages portant
principalement sur le droit international et africain des droits de l’homme, le droit des réfugiés, le
droit humanitaire ou encore le droit international pénal.
Monsieur MUBIALA assurera le cours portant sur le Système international de protection des
droits de l’homme.

Paul Serges NTAMACK EPOH
Diplomate camerounais, Paul Serges NTAMACK EPOH est un
chercheur en Droit en Relations Internationales. Auteur de quelques
publications (ouvrage, articles et chroniques), il est titulaire du
prestigieux Diplôme de l’IIDH de Strasbourg en Droit International et
Droit Comparé des Droits de l’Homme. Outre ses occupations
administratives en tant que Chef du Cabinet du Ministre des Relations
Extérieures de son pays, il œuvre également à titre bénévole au
service de plusieurs associations de protection des droits humains
Monsieur NTAMACK EPOH assurera le cours thématique portant sur
« La lutte contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ».

Xavier PHILIPPE
Xavier PHILIPPE est Professeur de droit public à l'Université d’AixMarseille (AMU). Il a enseigné en troisième cycle la justice transitionnelle,
le droit international pénal, le droit international humanitaire (droit des
conflits armés), la justice constitutionnelle comparée, le droit du procès dans
les pays de Common Law et de droit mixte.
Il intervient dans le cadre d’activités d’expertise et de diffusion en
collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge dans des
programmes de recherche appliqués, notamment sur les sanctions des
violations du droit des conflits armés ainsi que sur les personnes disparues. Il a été sollicité par la
Cour pénale internationale pour développer des formations à destination des juges et procureurs
nationaux ainsi que des universitaires et il a contribué en tant qu’expert international aux
processus d’écriture des nouvelles Constitutions dans les situations post-conflictuelles en Tunisie
et au Myanmar.
Ses principaux champs de recherche sont aujourd'hui ceux de la justice transitionnelle, du droit
international humanitaire et de la justice pénale internationale, la justice constitutionnelle ainsi
que la place des droits coutumiers dans les ordres juridiques pluraux.
Il est aujourd’hui directeur de l’Institut Louis Favoreu - GERJC (Groupe d'études et de recherches
sur les juridictions constitutionnelles comparées) (Unité Mixte de Recherche du CNRS 7318)
depuis 2008. Il est également co-fondateur et co-président de l’Association francophone de justice
transitionnelle, de l’Association francophone des juristes des pays d’Europe de l’est et le trésorier
national de l’Association française de droit constitutionnel.
Le professeur PHILIPPE assurera le cours de Droit international pénal.

