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THÈMES DE RECHERCHES
Droit constitutionnel ; philosophie du droit ; constitutionnalisme latino-américain ; droit
de l’environnement.

FORMATION ACADÉMIQUE
Depuis septembre 2015 : doctorant en droit public au CERAL – EA 3968, contrat doctoral de
l’École doctorale Érasme de l’Université de Paris 13 – Sorbonne Paris Cité. Thèse sous la
direction du Professeur Jean-René Garcia : La notion du « vivre bien » dans le droit bolivien.
2014-2015 : master en sciences sociales, spécialité « Étude comparative du développement » de
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), mention TB.
2010-2015 : diplôme de l’Institut d’Études Politique de Rennes, spécialisation en droit public,
mention B.

ARTICLES
Revues scientifiques avec comité de lecture
Victor Audubert, « Le "continuisme" des mandats présidentiels, une dérive "caudilliste" du
pouvoir exécutif ? Réflexions à partir de la Constitution bolivienne de 2009 », Revue française de
droit constitutionnel, 2016/4 (n°108), pp. 751-768.
Revues sans comité de lecture
Victor Audubert, Jean-René Garcia, « La Bolivie d’Evo Morales : territoire, identité et
diplomatie », Diplomatie, n°85, mars 2017.

COMMUNICATIONS
Colloques internationaux
Victor Audubert, « La práctica del poder ejecutivo en la constitución boliviana de 2009: entre
presidencialismo reequilibrado y fortalecimiento de un neocaudillismo », in Trayectorias
democratizadoras de América Latina, Salamanque, Congrès du CEISAL, 29 juin 2016.
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Victor Audubert, « Réélection et mandat présidentiel en Amérique latine. Le cas du pouvoir
exécutif bolivien », in Partis progressistes et conservateurs en Amérique latine : regard croisé sur les défis en
période de ralentissement économique, Poznań, Congrès de l’IPSA, 25 juillet 2016.
Journées d’études
Victor Audubert, « Comparaison de la place du "vivir bien" dans les constitutions andines », in
Comparaison dans les Amériques, Aix-en-Provence, Sciences-Po Aix – Institut des Amériques, 20
octobre 2016.
Victor Audubert, « La notion de "vivir bien" en Amérique latine. Étude d’un concept andin aux
effets juridiques incertains », in Développement durable, environnement et paysage, Paris, Université Paris
13 – Sorbonne Paris Cité, 8 novembre 2016.
Conférences
Victor Audubert, « El "vivir bien" en la Constitución boliviana de 2009 », in Vivir bien, justicia y
participación de los indígenas: principios y valores de la Constitución política del Estado de Bolivia, La Paz,
Facultad de derecho de la Universidad Mayor de San-Andrés, 6 avril 2017.

ENSEIGNEMENTS
2016-2017 : enseignant à l’UFR de droit, sciences politiques et sociales de l’Université de Paris 13
– Sorbonne Paris Cité, en licence 1, TD de droit constitutionnel.
2015-2016 : enseignant à l’UFR de droit, sciences politiques et sociales de l’Université de Paris 13
– Sorbonne Paris Cité.
-

En licence 1 : TD de droit constitutionnel.
En licence 3 : TD de droit administratif, TD de droit des relations internationales.

2016 : membre du jury de soutenance pour les mémoires du master « Études stratégiques et
internationales », Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité.

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
2017 : représentant des doctorants au conseil de l’École doctorale Érasme, Université Paris 13.
2015 : co-fondateur du Groupe de réflexion et d’études critiques sur l’Amérique latine
(GRECAL), EHESS et IHEAL – Université Paris 3.

ANIMATION DE LA RECHERCHE
- Modérateur de la conférence Des nouveaux États dans l’Europe post-Brexit ? Un regard depuis le monde
constitutionaliste, Maison de l’Europe, Paris, 8 septembre 2016.
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- Responsable de la journée d’étude Les indigènes au pouvoir ? Réflexions à partir de la constitution
bolivienne de 2009 et président de la table-ronde « Reconfiguration du pluralisme sociale », CERAL
– EA 3968, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité, 16 juin 2016.
- co-responsable, avec le Professeur Jean-René Garcia, des séminaires de philosophie du droit du
CERAL – EA 3968 de l’Université de Paris 13, 2015-2016.
- co-responsable de la journée d’études du master « Étude comparative du développement » de
l’EHESS, sous la direction du Professeur Alain Musset, 15 juin 2016.

VULGARISATION
2016 : entretien pour le magazine Reporterre, En Bolivie, la politique extractiviste d’Evo Morales suscite
la contestation, 20/02/2016.
2016 : invitation à la projection du documentaire El caso boliviano, organisée par l’AFLA, Maison
du Mexique, Cité universitaire, Paris.
2016 : entretien pour l’émission « Dessine-moi un mouton », La Bolivie et sa constitution, Radio
Campus Paris, 9 juin 2016. http://www.radiocampusparis.org/dessine-moi-mouton-bolivieconstitution-09-06-2016/

