
Happy Pascal BOMPELA  
Pavillon Alphonse Marie Parent (Chbre 2609 Aile A)  

2255 Rue de l’université, Québec, QC G1V 0A7.  
Contact : +418 454 2752.  

Courriel : hbompela@gmail.com  
                Happy-Pascal.Bompela@etudiants.u-paris2.fr  
                happy-pascal.bompela.1@ulaval.ca  

 I: ETUDES  
 2018-2019 : Candidat au doctorat en droit international pénal en 

cotutelle entre l’université Laval et l’université Paris 2 Panthéon-

Assas ; membre de la chaire de recherche du canada sur la justice 
internationale pénale et les droits fondamentaux.  

 2017-2018 : doctorant en droit international pénal à l’université 
Paris 2 Panthéon-Assas (France); membre du Centre Thucydide - 
Analyse et recherche en relations internationales. 

Direction de la thèse : Prof Julian Fernandez et Prof Fannie Lafontaine.  

 2016-2017 : Master II recherche droit public, parcours justice 
pénale internationale. Université Lille 2 droit et santé (France).  

 2015-2016 : Master II professionnel Histoire, Théorie et Pratique 
des droits de l’Homme. Université de Grenoble Alpes (France)  

 2011-2012 : Master 1 droit public, parcours : Relations 
Internationales, Université de Bangui (République Centrafricaine)  

 
II : EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

 Automne 2019 (septembre – décembre 2019) : participation aux 
activités de la Clinique de droit international pénal et humanitaire 
(CDIPH) de la Faculté de droit de l’Université Laval. 

 Décembre 2018 à ce jour : Auxiliaire de recherche à la chaire de 
recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les 
droits humains, sous la supervision de la Professeure Fannie 
Lafontaine.  

 Février-avril 2019 : surveillance des examens ; université Laval 
(Québec).  

 Juin-juillet 2018 : Surveillance des examens à l’université Paris 2 
(France).  

 Juin- Aout 2016 (3 mois) : stagiaire au Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU à Genève (Suisse) pour le compte du Centre 

Indépendant de Recherches et d’Initiative pour le Dialogue (CIRID) 
: ONG internationale basée à Genève, bénéficiant d’un statut 
consultatif auprès des Nations Unies.  

Activités réalisées : Assistance administrative et juridique multiforme.  
-Participation à la 32e session du Conseil des Droits de l’Homme.  

-Participation à la session du comité de lutte contre la torture.  
-Suivi des débats, analyse et rédaction des rapports d’activités de l’ONG.  
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-Organisation et planification des réunions parallèles (side event) de 
l’ONG -suivi et coordination des activités menées sur le terrain.  

 

 Octobre 2012-Mars 2013 (6 mois) : stagiaire à l’Association 
Centrafricaine pour le Marketing Social (ACAMS) ; ONG nationale. 

Activités réalisées : Assistance administrative et juridique multiforme. 

-Sensibilisation sur les droits des personnes vivants avec le VIH/Sida.  
-sensibilisation sur la lutte contre le VIH/Sida, les Infections 

sexuellement transmissibles, et les grossesses précoces et non-désirées.  
-Participation aux missions de terrain : suivi et d’évaluation des activités.  
-Rédaction des rapports d’activités, des réunions et des missions.  

-Relecture et correction de l’hebdomadaire 100% jeune.  
-Rédaction et soumission d’un rapport de stage.  
 

III : AUTRES EXPERIENCES DE TRAVAIL HORS ETUDES. 
Mai 2019 à ce jour ; Operateur de production de pains à la boulangerie 
Bimbo Canada (Canada Bread) Québec.  

Vendange des raisins pour la fabrication du vin :  

Du 31 Août au 21 septembre 2018 : Beaune (France)  
Du 02 au 13 octobre 2016 : chalon sur Saône (France) ;  

Du 1er au 10 septembre 2015 : chalon sur Saône (France).  
Mai-Aout 2017 : Job d’été-étudiant/Employé polyvalent de restauration 
au restaurant le « PARISEL » de l’université Lille 2 droit et santé (France).  

Mai-Aout 2016 job d’été-étudiant/Employé de restauration; plongeur au 
restaurant « chez Grand-Mère » dans le quartier du Vieux-Lyon (France)  

Novembre 2014-Mars 2016/ Agent d’accueil à la Résidence étudiante de 
l’université Catholique de Lyon, la « Maison saint-bernard ». 
 

IV : ENGAGEMENTS SOCIAUX/BENEVOLATS  
Novembre 2018 à ce jour ; bénévole auprès l’antenne étudiante 
d’amnistie internationale de l’université Laval, QUEBEC Canada.  

Octobre 2014- Juin 2015 : Bénévole à l’Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville (AFEV), Lyon-France.  

Mai 2015-Mai 2016 : Bénévole à l’antenne jeunes Amnesty International 
de l’Université catholique de Lyon.  
2010-2012 : Activiste des droits de l’Homme au sein du Réseau National 

des Organisations de Jeunesse en Droit de l’Homme (RNOJDH) en 
Centrafrique.  

 
V : PUBLICATIONS ET AUTRES TRAVAUX REALISES  

 Les RETRAITS DU STATUT DE ROME : article publié en juillet 
2018 dans l’Annuaire Français des Relations Internationales 
(AFRI).  

 Rédaction d’un mémoire de recherche de master II sur le sujet : « le 
retrait au statut de Rome de la cour pénale internationale » sous la 



direction du Professeur Julian Fernandez (directeur de mémoire) : 
septembre 2017  

 Rédaction d’un rapport de stage sur : le rôle du Conseil des Droits 
de l’Homme de l’ONU dans l’amélioration de la situation des droits 

de l’Homme en République Centrafricaine, sous la supervision du 
Dr André DIZDAREVIC (directeur de l’Institut des Droits de 

l’Homme de l’université catholique de Lyon) : Septembre 2016. 

 Rédaction d’un mémoire de master 1 sur : la contribution des 
organisations internationales à la protection de la santé sexuelle et 
reproductive en République Centrafricaine : Juin 2012.  

 

VI : VOYAGES D’ETUDES  
Du 18 au 20 Janvier 2017 : voyage d’étude à la Cour Pénale 
Internationale (CPI) à la Haye (Pays-Bas) :  

-Participation à la série de conférences  
-Participation au procès de Bosco NTAGANDA –  

-Visite de l’institution et de la ville.  
 
Du 31 mars au 1er avril 2015 : voyage d’étude à la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme et au Conseil de l’Europe à Strasbourg (France) :  
-Participation à la série de conférences.  

-Participation aux audiences publiques.  
-visite des institutions et des lieux historiques.  
 

16 février 2016 : voyage d’étude au Comité International de la Croix-
Rouge (CICR) et au Bureau International du Travail (BIT) à Genève 
(Suisse) : -participation à la série de conférences  

-visites des institutions et de monuments historiques.  
 

 VII : QUALITÉS PERSONNELLES : souriant, ouvert, dynamique, 
capacité à travailler en équipe et sous pression ; sens d’organisation et 
de planification ; aptitude à apprendre et à étudier, ordonné et courtois. 

 
Langues parlées : Français (excellent), Anglais (niveau élémentaire),  

Sango (Centrafrique) et lingala (RD CONGO) : excellent.  
 
Connaissance informatique : Word, power point, Recherche internet.  

 
Loisir : lecture, recherches internet, voyage, sport, musique, cinéma.  
 

Je déclare sur l’honneur l’authenticité des renseignements fournis.  
 
 

Happy Pascal BOMPELA 


