Gaudens DJIHOUESSI
Né le 17 janvier 1981 à Cotonou
Docteur en Droit privé
Tél. : 00229 97171861
10 BP 308 Cotonou (R. Bénin)
e-mail : djihouessigaudens@gmail.com
Formations et Titres
-----------------------------------------------------------------------------2019 : Doctorat en Droit privé de l’Université de Lomé, Mention : Très honorable avec les
félicitations du jury
2013 : Diplôme d’Etudes Approfondies (Master Recherche), Droit de la personne, délivré
par la Chaire UNESCO des Droits de la personne et de la Démocratie de l’Université
d’Abomey-Calavi, Mention : Bien, Major.
2005 : Maîtrise en Droit privé, délivrée par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques
de l’Université d’Abomey-Calavi, Mention : Passable.
2004 : Licence en Droit privé, délivrée par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de
l’Université d’Abomey-Calavi, Mention : Assez-bien.
Expériences
-----------------------------------------------------------------------------Depuis octobre 2014 : Moniteur de Travaux dirigés et Chargé d’enseignement à
l’Université d’Abomey-Calavi et dans des instituts privés de formation supérieure.
Depuis Juillet 2018 : Chercheur invité à l’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature
(ERSUMA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), membre de l’équipe de recherche du Bénin dans le cadre de l’Etude sur la
Portée Economique des Actes Uniformes OHADA (PEAU).
Novembre 2016 - Janvier 2017 : Chercheur stagiaire au centre de recherche JURISCOPE
et à l’Institut de Droit Rural de l’Université de Poitiers (France).
Mars 2010 - Mai 2011 : Volontaire national des nations unies, Point focal communal
d’un projet d’appui à la consolidation de la démocratie (PAREL/PNUD), Toucountouna.
Septembre 2008 - Mars 2010 : Assistant du Conseiller Technique Juridique du Ministre
en charge de l’Economie maritime (dans le cadre du stage ANPE).
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Principaux travaux scientifiques publiés/à publier
1- « Le double degré de juridiction en matière criminelle », Contribution à un
ouvrage collectif sur la réforme de la procédure pénale béninoise, 2019.
Direction scientifique de l’ouvrage : Prof. Eric MONTCHO AGBASSA.
2- L’aménagement du temps du défendeur dans les procédures d’urgence, Mémoire
DEA, sous la direction du Professeur Joseph DJOGBENOU, 2013
3- « Le plafonnement de l’indemnité de licenciement irrégulier en la forme (lettreesprit et questionnements) », Communication présentée lors de la Journée d’étude
marquant l’an II de la Loi n° 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la
procédure d’embauche, de placement de main-d’œuvre et de résiliation du
contrat de travail en République du Bénin.
Direction scientifique de la Journée : Profs Eric MONTCHO ABGASSA et Igor GUEDEGBE

4- L’appropriation privée de l’eau en Afrique de l’ouest francophone, Thèse, Droit
privé, sous la direction des Professeurs Akuété SANTOS et Ahonagnon Noël
GBAGUIDI.
Engagement associatif
----------------------------------------------------------------------------- Depuis juin 2018 : Responsable aux projets de l’Equipe de Recherche sur le Droit
Privé (ERDP) de l’Université d’Abomey-calavi
 Depuis septembre 2018 : Volontaire de la Croix-Rouge béninoise, Titulaire du
Brevet National de Secourisme (BNS).
Cotonou, le 28 septembre 2019

Gaudens DJHOUESSI
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