CURRICULUM VITAE
Louis SAVADOGO
Maitre de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise
Juriste au Greffe du Tribunal international du droit de la mer
Chargé de cours à l'université de Nantes
Courriel :
TITRES UNIVERSITAIRES
✓ Docteur en droit, Mention très honorable, félicitation du jury (Université Panthéon Sorbonne
Paris1)
✓ Habilitation à diriger des recherches (Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, 1992) Lauréat de l'Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 (1992) ;
✓ Prix André Isoré de la Chancellerie des Université de Paris (1993) ;
✓ Médaille de l'Académie de marine (1998) ;
✓ Diplôme d'études approfondies (DEA) Sciences politiques (Université Panthéon-Assas,
Paris 2, 1986) ;
✓ Diplôme d'études approfondies (DEA) Droit des organisations internationales études
relations économiques internationales (Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1, 1986) ;
✓ Maîtrise droit public (Université de Basse-Normandie, Faculté de droit de Caen, 1985) ;
✓ Licence en langue et civilisation étrangère - Espagnol (Université de Paris X Nanterre).
CARRIERE UNIVERSITAIRE
✓ Maître de conférences des facultés de droit (Université de Cergy-Pontoise Université de
Nantes), depuis 1992 ;
✓ Chargé de formation des fonctionnaires de la préfecture du Val d'Oise, candidats à des
concours de la fonction publique nationale ou territoriale ;
✓ Chargé de cours à l'Ecole supérieure des sciences économiques e t commerciales)
(ESSEC) (2000) - Préparation des élèves au concours d'accès à l'Ecole nationale
d'administration (ENA) ;
✓ Chargé de cours à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) (Université Panthéon Sorbonne Paris
1, 1994-1996) ;
✓ Attaché temporaire d'enseignement e t d e recherches (ATER) (Université PanthéonSorbonne Paris 1) (1990-1992).
PRINCIPALES ACTVITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
✓ Membre de la Commission des spécialistes de l'Université de Cergy-Pontoise (1992-2003) ;
✓ Membre de la Commission des spécialistes de l'Université de Rouen (1997-2001) ;
✓ Membre du conseil scientifique de l'Université de Cergy-Pontoise (2005-2003) ;
✓ Responsable de la maîtrise de droit public (1994-2001) ;
✓ Membre du conseil d'administratiob de l'institut d'études judiciaires (IEJ) (Paris) (19992001) ;
✓ Membre du jury du concours de recrutement des attachés d'administration universitaire et
scolaires (1995-2002) ;

