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Date et lieu de naissance : 09 Juillet 1981 à Covè / République du Bénin
Sexe : Masculin
Nationalité : béninoise
Situation matrimoniale : Célibataire sans enfant.

2018 (Février) : Doctorat de philosophie des Universités Paris 8 Vincennes- Saint Denis et
d’Abomey-Calavi avec la mention « Très honorable avec les félicitations du jury ».

2014 : Master 2 en droits de la personne et démocratie de la Chaire Unesco des droits de
l’homme et de la démocratie de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université
d’Abomey-Calavi.

2009 : Diplôme d’études approfondies en philosophie de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines de l’Université d’Abomey-Calavi.

2008 : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire de l’Ecole Normale
Supérieure de Porto-Novo.

2006 : Maîtrise de philosophie de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de
l’Université d’Abomey-Calavi et Maîtrise en Sciences politiques et relations internationales de la
Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université d’Abomey-Calavi.

- « Le concept de développement humain dans le langage du système des Nations unies :
éléments pour une critique de l’économisme » (Thèse de doctorat de philosophie).
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- « L’autonomie constitutionnelle à l’épreuve de l’internationalisation de l’Etat de droit :
étude comparative du Bénin et du Togo ». (Mémoire de Master 2 en droits de l’homme et
démocratie).

- « La recherche biomédicale et le respect de la dignité humaine : bilan et perspectives ».
(Mémoire de DEA en philosophie)

- « Ethique et manipulations génétiques : le clonage humain » (Mémoire de Maîtrise en
philosophie).

- « De l’idée d’une crise des théories de la justice sociale : étude croisée des pensées de SEN
et de RAWLS » article paru dans la revue de philosophie et de sciences humaines (N°1-
2016).

- « Le capitalisme néolibéral et le mythe du développement : quels impensés ? » en cours
d’être publié.

2016 à ce jour : Assistant du Pr. Vincent AYENA (Maître de conférences des universités du
CAMES) dans la conduite de ses activités pédagogiques à l’Université d’Abomey-Calavi.

Novembre 2015 à Avril 2016 : Séjour d’étude et de recherche à l’Université Paris 8, EA : 4008
LLCP (Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie).

Mars 2015 à Juillet 2015 : Séjour d’étude et de recherche à l’Université Paris 8, EA : 4008 LLCP
(Laboratoire d’études et de recherches sur les logiques contemporaines de la philosophie).

2018 (Février) : Doctorat de philosophie des Universités Paris 8
Vincennes- Saint Denis et d’Abomey-Calavi. Mention : «Très
honorable avec les félicitations du jury ».

2014 : Master 2 en droits de la personne et démocratie de la Chaire Unesco des droits de
l’homme et de la démocratie de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques de l’Université
d’Abomey-Calavi.

2011 : Admissibilité au Diplôme d’études approfondies (DEA) en droits de la personne et
démocratie de la Chaire Unesco des droits de la personne et démocratie de l’Université
d’Abomey-Calavi. (5è de la promotion à l’écrit ; Moy : 12,13/20).

2009 : Diplôme d’études approfondies (DEA) de Philosophie avec la mention
Bien obtenu à l’école doctorale pluridisciplinaire de la *FLASH. (*Moy : 15/20).

IV- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

V - CURSUS UNIVERSITAIRE
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2008 : Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (CAPES)
obtenu  à l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo.

2006 : Maîtrise en philosophie avec la mention Très bien (FLASH /Université d’Abomey-
Calavi, Moy : 16/20) et Maîtrise en Sciences politiques et relations internationales
*FADESP/Université d’Abomey-Calavi).

2005 : C2 de Philosophie avec mention Bien (FLASH /Université d’Abomey- Calavi Moy :
14) et Licence en Sciences politiques et relations internationales (FADESP/Université
d’Abomey-Calavi. Moy écrit : 12,08/20 et Moy générale après les épreuves orales :10/20).

2004 : Licence en Philosophie, mention Assez bien (FLASH/Université d’Abomey-
Calavi Moy : 12,80/20).

2003 : Diplôme universitaire d’études juridiques générales(DUEJG), mention
Assez bien (FADESP/Université d’Abomey-Calavi, Moy : 12,31).

2002 : Diplôme universitaire d’études littéraires (DUEL) option Philosophie, mention Assez
bien (FLASH/Université d’Abomey-Calavi Moy : 12,92/20).

2001 : Certificat de succès de Première année option Philosophie, mention Assez bien (FLASH/
Université d’Abomey-Calavi, Moy : 12,21/20) ; Et option droit : mention passable (Moy :
10,56/20).
2000 : Baccalauréat série A2 avec la mention Assez bien (Moy : 12,82)

Abréviations
*FLASH : Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines.
*FADESP : Faculté de Droit et de Sciences Politiques.
*Moy : Moyenne.
Je certifie sur l’honneur, exacts les renseignements ci-dessus fournis.

Fait à Cotonou, ce 19 février 2018.
Ahmed A. MAMADOU


