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LÉONARD MATALA-TALA 
Maître de conférences HDR de droit public 

email : leonard-matala@orange.fr;  
leonard.matala@univ-lorraine.fr 

IAE Nancy Shool of management 
IRENEE/Université de Lorraine 

 

 

THÈMES DE RECHERCHE          

 Relations entre l’Union européenne et les Etats ACP 

 Construction européenne 

 Citoyenneté et droits fondamentaux 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE          

1999 – … Maître de conférences HDR de droit public 

2004 – … Membre du Comité de direction de l’IAE Nancy, School of management 
25, rue baron louis, F-54007 Nancy cedex, http://isam-iae.univ-lorraine.fr  

 Responsable pédagogique de la licence administration économique et sociale 
IAE Nancy, School of Management 

  Ingénierie pédagogique et élaboration des programmes  

  Sélection des étudiants et présidence des commissions pédagogiques et du Jury  

 
 Promotion, animation du diplôme et suivi des étudiants 

2015 Organisation d’une journée d’études sur « l’Avenir des relations ACP-UE après Cotonou »,  

21 mai, Faculté de Droit, Sciences économiques et gestion de Nancy  

 Membre du groupe pilote Openyou (open your university) vers une université du 21eme siècle - 
IDEFIn (projet initiative d’excellence formation innovante numérique, ANR) de l’Université de 
lorraine, pour la licence AES 

 Membre du groupe Licences pilotes pour la mise en œuvre de l’approche par compétences 

2012 Expert Evaluateur de l’enseignement supérieur HCERES - Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur 20 rue Vivienne 75002 PARIS - http://www.hceres.fr. 

2010 – 2011 Animateur du Groupe de travail pluridisciplinaire des Licences du domaine Droit Economie et Gestion 
(DEG) suite à la création de l’université de Lorraine 

2010 Membre du Comité de pilotage du Plan Licence de l’Université Nancy2 

1997 – 1998 Ingénieur d’Etudes à l’Institut de Recherches sur l’Evolution de la Nation Et de l’Etat (IRENEE), 
Faculté de Droit, Université Nancy2. Coordination de la publication et conception de la maquette de 
la revue Civitas europa. 

1995 – 1997 Agent Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) 

Janv – Fév. 1994 Stage au secrétariat du Parlement européen, Division des affaires politiques et institutionnelles, 
Luxembourg. 

AFFILIATION                                            

  Association française de droit constitutionnel, AFDC,  http://www.droitconstitutionnel.org/. 

 Association des amis de l’Académie de droit européen, ERA, Trèves, RFA http://www.era.int. 

 Institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’Etat (IRENEE). Laboratoire pluridisciplinaire 
qui collabore avec des chercheurs européens, http://irenee.univ-lorraine.fr/. 

 Chercheur au Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques (CAP-Afriques), Canada,    
http://cap-afriques.com/ 

mailto:leonard.matala@univ-lorraine.fr
http://www.hceres.fr/
http://www.era.int/
http://irenee.univ-lorraine.fr/
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ENSEIGNEMENTS                                   

CONFERENCES SUR INVITATION            

EDUCATION ET FORMATION           

2014 Habilitation à diriger les recherches (Proficiency Certificate in research) sur le thème « Les Aspects 
juridiques de l’intégration politique européenne » 

1997 Doctorat de Droit public sur le thème « Esquisse de l’Europe politique » 

1993 Diplômes d’Etudes Approfondies (DEA) de Science politique 

1992 DEA de Droit communautaire, Centre européen universitaire de Nancy 

Université Nancy2, devenue Université de Lorraine, http://univ-lorraine.fr 

1989 Licence en Science politique et administrative, Université de kisangani  

 

1999 – … 

2004 – … 

2013 – … 

1999 – … 

2013 – … 

 

1999 – 2018 

1999 – … 

2011 – … 

 

2000 – … 

Licence 1 et Licence 3 (Bachelor) 

Droit constitutionnel (Théorie générale de l’Etat & Ve République française) : L1 AES 

Droit matériel de l’Union européenne : L3 AES 

Droit institutionnel de l’Union européenne : L3 Licence Administration publique 

Présentation professionnelle : L3 AES 

Droit général : L3 Santé publique (en présentiel et à distance) 

Master 1 

Droit social de l’Union européenne (M1 GRH) 

Méthodologie générale de droit public (M1 AGT) 

Questions européennes (M1 MAP, IPAG) 

Préparation aux concours. 

Questions européennes IPAG - externes  

Institut supérieur d’administration des entreprises (IAE Nancy, School of Management) 
Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) 
Ecole de Santé publique, Faculté de médecine  
Université de Lorraine, 34 Cours Léopold, 54007 Nancy, http//univ-lorraine.fr 

PROFESSEUR INVITE                                   

2017 – … 

 

2007 – 2009 

2005 – 2012 

2009 

2008 

2007 

Les organisations d’intégration économique africaines, Master en Développement Afrique-Union 

européenne, Szeged, Hongrie, Université Senghor de la Francophonie (Alexandrie, Egypte). 

Droit communautaire : Office national des forêts, Antenne de Nancy 

Droit communautaire : Concours d’accès à l’École Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE) 

Institutions européennes : Cour administrative d’appel de Nancy 

Politique agricole commune : Centre européen universitaire (Belgrade, Serbie)  

Politiques européennes : Institut Régional d’Administration de Metz. 

18 janvier 2021 
 
 

01 novembre 2018 
 
 

22 février 2018 
 
 

24 novembre 2017 
 
 

15 novembre 2017 
 
 

Africa Knows! It is time to decolonise minds, Communication sur « Afrique – Europe : Je t’aime, 
moi, non plus !(I love you ? Nor do I), Leiden African Studies Assembly, Pays-Bas. 
 
Colloque : « Intégration et régionalisme africain : où en est l’Union africaine aujourd’hui », 
intervention sur « L’Union africaine et l’Union européenne : quel modèle d’intégration ? », organisé 
par l’Université de Carthage (Tunis) et la Konrad-Adenauer-Stiftung, Tunis, Tunisie.  

The Czech ECOSOC presidency priority: Toward sustainable, resilient and inclusive societies 
through participation of all (based on SDG 16), Permanent representation of the Czech Republic 
to the EU, Brussels. 

Fridays of  the Commission – African Union : séminaire en marge du Sommet UA-UE à Abidjan, sur la 
coopération Afrique-Europe. Communication sur « Les valeurs communes de l’Union africaine et 
de l’Union européenne ». 

Conférence à Science Po Nancy sur « Les Relations ACP-Union européenne ». 

http://univ-lorraine.fr/
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PUBLICATIONS                    

 ▪ Le nomadisme du pouvoir, colloque organisé le 4 juin 2021 à Nancy (Fac de Droit), Actes en cours de 
publication 

▪ « Les droits du citoyen entrent-ils en tension avec les droits humains ? » in Les habits neufs du 
citoyen, sous la direction de Mélanie Dubuy et Gildas Renou, en cours de publication.  

▪ « Le principe de coopération loyale dans les relations ACP-UE » in La coopération loyale dans le droit 
des relations extérieures de l’UE , Jean-Félix Delile et Maria Fartunova (Dir), Bruylant, 29 déc 2021 

▪ « Expérience des nouvelles pédagogies en droit public » in Entreprendre et innover dans les formations 
à l’université, sous la direction d’Elisabeth Deschanet, Ilias Majdouline, Christophe Schmitt, PUN - 
Editions de l’Université de Lorraine, Nancy, Octobre 2021, pp. 17-27.  

▪ « L’action de l’Union européenne en matière de protection contre les fake news », in Le référé 
fake news, nécessité ou gadget ? sous la direction de Sylvie Pierre-Maurice, Préface d’Yves Strickler, Presses 
universitaires de Lorraine, Nancy, avril 2021, pp.47-71. 

▪ « La vision africaine du vivre ensemble » in Le vivre ensemble saisi par le droit, sous la direction de 
Christophe Bouriau, André Moine et Marie Rota, Paris, Pédone, avril 2021, pp.297-309. 

▪ « Afrique – Europe : je t’aime, moi non plus ! » in Africa Knows! It is time to decolonise minds, Leiden 
African Studies Assembly (Pays-Bas) online, February 2021. 

▪ « L’ambiguïté du rôle des Etats membres dans la construction de l’Union européenne » in 
Transformations et résilience de l’Etat. Entre mondialisation et intégration. Liber Amicorum en hommage à Jean-Denis 
Mouton, Paris, Pédone, 2020, pp.385-398. 

▪ « L’Union africaine et l’Union européenne : quel modèle d’intégration ? » in Intégration et 
régionalisme africain : où en est l’Union africaine aujourd’hui ? Sous la direction de Rafâa Ben Achour et Hajer 
Gueldich, Konrad-Adenauer-Stifstung, Simpact, 2019, pp.185-219. 

▪  « L’heure de vérité pour les relations ACP-UE après 2020 », in VigieAfriques, n°2, Volume1, 
octobre 2018, CEIM, UQAM, pp.7-9. 

▪ « Les conditions de réussite pour une meilleure convergence des agendas 2030 et 2063 », in 
VigieAfriques, n°1, volume 1, juillet 2018, CEIM, UQAM, pp.5-8. 

▪ « Les valeurs de l’Union européenne : d’une affirmation commune à une interprétation 
différenciée » in Politeia, n°32 juin 2018, pp.287-314. 

▪  « Le rôle et la place des Communautés « économiques régionales dans le développement de 
l’Afrique » in L’Afrique est-elle partie ? Bilan et perspectives de l’intégration africaine, numéro hors-série de la 
revue Interventions Économiques, coordination de Charlie Mballa et Issiaka Mandé, Mars 2017, pp.30-32.  

 ▪ « La politique de l’Union en matière de visas et de retour », in Politiques de l’Union européenne et 
Droits fondamentaux, Treizièmes journées du Pôle européen Jean Monnet, Bruxelles, Bruylant, décembre 
2016. 

 ▪ « La participation et l’implication des partenaires de la relation ACP-Union européenne », 
Civitas europa, n°36 numéro spécial consacré à l’avenir des relations ACP-UE après Cotonou, juin 2016. 

 ▪ « Quelles sont les alternatives crédibles et efficaces, susceptibles de satisfaire les intérêts de 
l’Afrique, et quel partenariat avec l’Europe au-delà de 2020 ? » in The Bulletin of  the Fridays of  the 
Commission. Newsletter The future of  ACP-EU relations: what role for the African Union? African Union 
Commission, Economic Affairs Department, Volume 7- December 2015, pp.40-45. 

 ▪ « Les légitimations politiques de l’Union européenne » in L’Union européenne, fédération plurinationale 
en devenir ? Jean-Christophe Barbato et Yves Petit (dir), Bruylant, mai 2015, pp.77-103. 

 ▪ Le nouveau partenariat ACP - Union européenne : mythe ou réalité, in A. Bourgain, J. Brot et 
H. Gérardin (dir.), L’intégration de l’Afrique dans l’économie mondiale, Paris, Karthala, juin 2014, pp.209-227. 

 ▪ « Représentation et équité démocratiques au Parlement européen » ; communication aux 
Journées transfrontalières du Pôle européen Jean Monnet « Le principe électif  dans l’Union Européenne », 5-
6 juin 2014, Maison de Robert Schuman, à Metz, en cours de publication. 

 ▪ L’ineffectivité du droit positif  en Afrique subsaharienne, Communication au VIIIe Congrès 
Français de Droit Constitutionnel, Atelier n°4 Droit constitutionnel et droit comparé, in Civitas Europa, 
n°31 décembre 2013, pp. 241-260. 

 ▪ « Accord et convention de Schengen » et « Union douanière, in Dictionnaire historique et juridique de 
l’Europe, Jean-Paul Bled, Edmond Jouve et Christophe Réveillard (dir.), Paris, PUF, collection major, 432 
pages, juin 2013. 

8 Décembre 2015 
 

 
Août 2004 

 

Fridays of  the Commission – African Union: "The future of the ACP-EU relations: what role for the 
AU?", Communication sur "What alternative frameworks could deal with Africa’s interests and 

the partnership with Europe beyond 2020?”. 

Expert mandaté par le PNUD sur les « Mécanisme et effets juridiques de l’usage de la double 
nationalité dans les relations internationales ». Séminaire de travail avec les parlementaires de la 
République démocratique du Congo sur « Les questions de la nationalité et de la future Constitution 
de la République démocratique du Congo ». 
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 ▪ Citoyenneté européenne et fragmentation, in Etats fragmentés, Stéphane Pierre-Caps et Jean-Denis 
Mouton (dir.), PUN - Editions universitaires de Lorraine, 2012, pp. 189-201. 

 ▪ La double nationalité dans les relations internationales in Migration, Mondialisation et développement, 
L’exemple de la République démocratique du Congo, Mwayila Tshiyembe, Stephan Tubene (dir.) Paris, 
L’Harmattan, 2011, pp.29-42. 

 ▪ « Le Parlement européen dans le système décisionnel de 1979 à 2009 » Communication lors 
d’une conférence internationale du Programme « Gouvernance européenne » de l’Université du 
Luxembourg, tenue à Luxembourg les 11 et 12 décembre 2009 sur le thème « Elections 2009 : 
Challenges pour un système politique européen »  
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2010/01/pe-conf-matala-tala/index.html. 

 ▪ Le statut du Ressortissant tiers dans l’Union européenne, in 20 ans de discours sur l’intégration, 
Vincent Ferry, Piero-D. Galloro, Gérard Noiriel (dir.), Paris, L’Harmattan, sept. 2005, pp.113-123. 

 ▪ Unilinguisme ou multilinguisme officiel en droit compare : le cas de certains pays africains, 
in langue(s) et constitution(s), Anne-marie le Pourhiet (dir.), ed. Economica, presses universitaires d’aix-
Marseille, 2004, pp.151-166. 

 ▪ Le droit de regard face au droit communautaire in Civitas europa, n°13 décembre 2004, pp.92-103. 

 ▪ L’article 2 de l’Accord de partenariat ACP-UE et la démocratie des Etats ACP, in Civitas europa, 
n°11 septembre 2003, pp.211-224. 

 ▪ Les Droits fondamentaux et la citoyenneté dans l’Union européenne, in Droits fondamentaux et 
citoyenneté. Une citoyenneté fragmentée, limitée, illusoire ? Michel Coutu, Pierre Bosset, Caroline Gendreau et 
Daniel Villeneuve (dir), Montréal, Les éditions Thémis, 1999, pp.425-454. 

 ▪ De la citoyenneté au XXIe siècle, in Etat, société et pouvoir, Mélanges en l’Honneur du Professeur François 
Borella, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1999, pp.295-318. 

 ▪ Le fédéralisme comme instrument de dépassement de l’Etat-Nation, in L’idée fédéraliste dans les 
Etats-nations. Regards croisés entre la Wallonie et le monde, Philippe Destate (dir) Institut Jules Destrée, 
Bruxelles, Presses interuniversitaires européennes, 1999, pp.53-87. 

 ▪ L’ambiguïté de la citoyenneté européenne, in Civitas Europa, numéro spécial consacré aux travaux 
de l’atelier n°2 « Devenir de l’Etat, Etat fédéral, Etat complexe », du IVe congrès de l’Association 
française de droit constitutionnel, Aix-en-Provence, 10-12 juin 1999, PUN, 1999, pp.253-277. 

 ▪ La Construction politique européenne : plaidoyer pour un nouveau contrat social in Civitas 
Europa, n°1 septembre 1998, pp.109-124. 

 ▪ L’élection présidentielle et l’Europe in L’élection présidentielle de 1995, sous la direction de Thierry 
Choffat, Presses universitaires de Nancy, 1997, pp.35-42. 

 


