CURRICULUM VITAE

I.
IDENTITE
Prénom, Nom & post-nom

:

Trésor Maheshe Musole

Nationalité

:

congolaise (République Démocratique du Congo)

Lieu et date de naissance

:

Kisangani (R.D.C.), le 29 juin 1983

État civil

:

Marié

Adresse

:

Avenue Bobozo n° 14/05, commune d’IBANDA, ville de
Bukavu, Province du Sud Kivu, R.D.C.

Email

:

musole.maheshe@uclouvain.com
maheshemusole@gmail.com

I.
II.

PROFIL
ÉTUDES FAITES

2014 — 2018

: Doctorat en droit international à l’Université catholique de droit

2013-2014

: Master complémentaire en droit international à l’Université Catholique de
Louvain

Juillet 2014

: Cours d’été européen organisé par le réseau académique ODYSSEUS
d’études juridiques sur l’immigration et l’asile en Europe : « droit et politique
de l’immigration et de l’asile en Europe », 14e édition

Janvier 2013

: Cours de perfectionnement en droit international de l’Académie de droit
international de La Haye : « Les immunités en droit international public et
privé » (du 13 au 19 janvier)

2009-2010

: Master complémentaire en droits de l’homme et résolution pacifique des
conflits à la Chaire UNESCO de l’Université du Burundi
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III.
PARCOURS PROFESSIONNEL
Novembre 2019 (4 au 16) : Professeur invité dans le cadre du programme Global College of Law
Septembre 2018

: Collaborateur scientifique à l’Université catholique de Louvain

Avril 2018

: Professeur associé à la faculté de droit de l’Université catholique de Bukavu

Décembre 2015

: Membre de l’Équipe Droit européen et migration (EDEM) de l’Université
Catholique de Louvain

IV.
AUTRES FORMATIONS
V.
QUELQUES PUBLICATIONS
- « Analyse critique de la loi n° 021/2002 portant statut des réfugiés au regard de la situation
sociopolitique de la RDC et de ses engagements internationaux », Librairie africaine d’études juridiques,
vol. I, 2015
-

« Le risque de contamination par le virus Ebola ne donne pas lieu au constat d’un besoin de
protection internationale », Cahiers de l’EDEM, janvier 2015

-

« Réfugiés palestiniens. L’examen des conditions de reconnaissance ipso facto de la qualité de réfugié
ne dispense pas de l’examen des critères d’octroi de la protection subsidiaire », Cahiers de l’EDEM,
août 2015

-

« L’absence de protection contre une persécution conduit nécessairement à l’octroi d’une protection
internationale », Cahiers de l’EDEM, juin 2015

-

« Persécutions de groupe et appartenance au groupe social », Cahiers de l’EDEM, avril 2016

-

« Infractions terroristes et soutien aux activités terroristes : harmonisation par la CJUE de la notion
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies », Cahiers de l’EDEM, avril
2017

-

« Activités politiques sur place et risque de violation de l’article 3 CEDH : évaluation de la sincérité
du requérant par la Cour européenne des droits de l’homme », Cahiers de l’EDEM, juin 2017

-

« Traitement dégradant et conditions de vie misérables, note sous Comité des droits de l’homme,
communication n° 2640/2015, R.I.H. ET S.M.D. c. DANEMARK, const. 13 juillet 2017 », Cahiers
de l’EDEM, décembre 2017

-

« Quand une demande d’asile engendre un risque de persécution dans le pays d’origine », note sous
C.C.E., arrêts n° s 195 323 et 197 537 respectivement du 23 novembre 2017 et du 8 janvier 2018 »,
Cahiers de l’EDEM, février 2018

-

« Le compromis entre le statut de réfugié et les droits politiques à l’épreuve de limitations », Annales
de droit de Louvain, 2019

-

« Statut de réfugié et droits politiques – A la recherche d’un compromis en droit international »,
Bruxelles, Anthémis, 2020 (A paraitre)
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-

« Adoption internationale et trafic d’enfants en RDC », in Mélanges Thomas Lwango, Paris,
L’harmattan, 2020 (A paraitre)

VI.

STAGE

VII.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

- Français : Très bien
- Anglais : Bien
VIII. PERSONNES DE RÉFÉRENCE
- Wenceslas Busane, Professeur de droit et Vice-recteur aux affaires académiques à l’Université
catholique de Bukavu
E-mail : wenceslas.busane@ucbukavu.ac.cd
- Sylvie SAROLEA, Professeure de droit à l’Université Catholique de Louvain
E-mail : sylvie.sarolea@uclouvain.be
Je jure sur mon honneur que les informations contenues dans ce document sont correctes et vérifiables.
Fait à Bukavu, le 14 décembre 2019
MAHESHE M. Trésor
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