Mesmer L. GUEUYOU
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis octobre 2007


Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Paris, France.

Consultant, Délégation à la paix, à la démocratie et aux droits de l’homme

■ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes ciblés de la Délégation à la paix, la démocratie et aux droits
de l’homme, en rapport avec les activités des institutions nationales des droits de l’homme francophones.
■ Contribuer à l’organisation de séminaires, ateliers et journées d’étude sur les droits de l’homme, à l’intention des pays et
autres structures de l’espace francophone.
■ Analyser et évaluer l’état des lieux et les besoins des instances concernées en matière d’assistance et d’élaboration des
politiques nationales visant leurs activités dans le cadre de l’examen périodique universel au Conseil des droits de l’homme.
■ Contribuer au développement des contacts et à l’évaluation des capacités des institutions régionales et sous-régionales et
les institutions partenaires de l’OIF oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme en vue de dégager des axes de
collaboration. Nombreuses missions en Afrique.
Juil. 2004 à sept. 2007

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Genève, Suisse

Administrateur adjoint de programme au Bureau du Développement Economique pour l’Afrique







Initier, organiser et diriger des cours de formation, des séminaires et journées d’étude sur les droits de propriété intellectuelle
à l’intention des magistrats, auxiliaires de justice et professionnels du droit des pays africains.
Contribuer à la rédaction des guides, documents et manuels d’enseignement et de formation et présentation des exposés.
Analyser les besoins des pays ou groupes de pays en matière de programme d’assistance et d’élaboration de politiques
orientées sur le développement des industries liées à la propriété intellectuelle.
Chargé de l’élaboration et de la mise en oeuvre de programmes ciblés en rapport avec les activités des offices de propriété
intellectuelle, les bureaux et sociétés de droit d’auteur et droits connexes en Afrique.
Initier, développer et maintenir des contacts et relations avec le secteur public et privé des pays africains, les ONG et les
institutions partenaires de l’OMPI oeuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle et/ou impliquées dans la coopération
technique.
Missions : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ghana, Mali, Madagascar, Niger, Nigeria, République
Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo et Zimbabwe.

Oct.1996 à Juil 2004

Universités de Paris X / Evry-Val-d’Essone / Cergy Pontoise / Nantes et Paris II

Chargé d’enseignement puis Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER)



Droit international, droit économique européen, protection internationale des droits de l’homme, méthodologie en droit civil et
constitutionnel.
Tuteur pédagogique chargé de l’encadrement des mémoires dans le cadre du Diplôme Universitaire en droits fondamentaux
de l’homme, Campus numérique CODES, Universités de Nantes et Paris II, depuis octobre 1996 à ce jour.

Mars à Juin 2001

Centre français d’exploitation du droit de copie - CFC Copies, Paris

Opérateur chargé de la documentation



Recherche et saisie des œuvres protégées dans les polycopiés universitaires.
Répartition et attribution des droits de propriété intellectuelle.

Juil. 1999 à Mars 2001

Centre d'éducation permanente de l’Université Paris X

Ingénieur d'études



En charge de la gestion du projet Leonardo «Small and Medium Entreprises Management» subventionné par la
Commission européenne, en partenariat avec des universités et institutions allemandes, anglaises, belges, espagnoles et
françaises.
Missions : Belgique (Mons-Hainaut, Bruxelles), Espagne (Barcelone, Madrid), Royaume Uni (Londres, Birmingham).

STAGES ET STAGES EFB – Ecole de formation du barreau, Paris.
Juin à Sept. 2002

Cabinet R. BRIEFEL

Pré- stagiaire – EFB


Recherches et rédaction d’actes et de notes en propriété intellectuelle, contrats spéciaux, baux commerciaux, droit social,
droit pénal des affaires, contentieux administratif

Janv. à Fév. 2002

Direction Juridique du Groupe G 7 S.A., Société Holding de la Société ADA

Stage externe – EFB



Recherche approfondie sur la législation communautaire en Informatique, Multimédia, Réseau et Internet.
Droit du financement : synthèse sur le droit interne et européen applicable aux cartes de paiement et de crédit.

Juin à Août 1995

UNESCO Bureau des Relations Extérieures / Relations avec les organisations internationales

Stagiaire


Chargé de liaison et membre de la délégation UNESCO au Conseil Economique et Social des Nations Unies (session
1995 - 1 mois) à Genève, Suisse.

Mars à mai 1995

Direction des Ressources Humaines de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique
(ACCT aujourd’hui Organisation Internationale de la Francophonie)

Stagiaire


Rédaction de notes de services

FORMATION
2002

Doctorat en droit international – Université de Paris X - Mention très honorable
Thèse sous la direction de M. DECAUX, 2002, publiée en ligne sur http://www.lexana.org « Les rapports entre l’ONU et l’OUA-Union
Africaine au regard du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies »

Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA), EFB Paris.
1996

Boursier de l'Institut italien des études philosophiques, l'Ecole napolitaine des droits des peuples et la Fondation
internationale Lélio Basso, Naples, Rome (Italie).

1995

DESS de Diplomatie, Organisations et Entreprises Internationales – Université de Paris XI - Mention Assez Bien

1994

Maîtrise de droit international - Université de Paris X
Boursier de l'Académie de droit international de La Haye, Pays-Bas (été 1994)

1992

Licence en droit - Université de Yaoundé Cameroun.

LANGUES
Anglais :
Très bon niveau
Espagnol : Scolaire

PUBLICATIONS & DIVERS
Publications (voir Annexe)
Sport, voyages, lecture.

Annexe : PRINCIPALES PUBLICATIONS

La réforme des institutions de la communauté francophone, in Revue québécoise de droit
international, 1997 (10), pp. 171-188.
La protection physique des matières nucléaires, (Chapitre 45) in H. ASCENSIO, E. DECAUX, & A.
PELLET (éd.) Droit international pénal, Cedin Paris X, Pedone, 2000, pp. 555-560.
Articulation normative des systèmes de sécurité et de maintien de la paix en Afrique, in BANGOURA
(D.) (Dir.) L’Union africaine face aux enjeux de paix, sécurité et de défense, l’Harmattan, 2003,
pp.133-144.
Les négociations commerciales multilatérales (Chapitre 35) in O. AUDEOUD, H. GHERARI, G. de la
PRADELLE (éd.), Droit de l'économie internationale, Cedin Paris X, Pedone, 2004 . pp. 355-362.
Commentaire de l’article 54 in PELLET (A), COT (J-P) (Dir.) : La Charte des Nations Unies,
commentaire article par article, Economica, 2005, pp. 1439-1445.

Commentaire de l’article 47 in KAMTO (M.) (Dir.) : La Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, commentaire article par article, A paraître.
Droit, droits et nouvelles technologies, communication au congrès de l’IDEF, Le Caire, Egypte,
décembre 2006, 18 pages, à paraître, 2008 in Droits et nouvelles technologies : défis et
perspectives, XXXème Congrès l’Institut de droit d’expression et d’inspiration française.
La prévention et la résolution des conflits en Afrique : Rôle de l’Union Africaine (Chapitre 15) in (A.)
Yusuf (éd.), L’Union Africaine, son Acte constitutif, ses Protocoles et ses Chartes, à paraître.
« Coopération, droit de l’homme et solidarité internationale », communication au colloque sur les droits
de l’homme et l’extrême pauvreté, paris II, 2008.

THESE de DOCTORAT
Les rapports entre l’ONU et l’OUA-Union Africaine au regard du chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies, thèse Paris Nanterre, sous la direction de M. DECAUX, 2002, publiée en ligne sur
http://www.lexana.org, 605 p. Mention Très honorable.

