Larios Offray Crushnan
MAVOUNGOU

DOCTORANT EN DROIT DES AFFAIRES
Sujet : La responsabilité juridique des entreprises multinationales en matière
d’atteintes aux droits de l’homme

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Dynamique - Capacité d’adaptation
Méticuleux - Rigoureux – Autonome

COORDONNEES

Oct. 2018
Août 2019

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
à l’IUT, Université Côte d’Azur, Nice
Cours Magistraux et Travaux dirigés :
Droit commercial, Droit des contrats/consommation

2015-2018

Doctorant contractuel, laboratoire GREDEG-CNRS
Université Côte d’Azur, Nice

Nov.2017-

Membre de l’équipe éditoriale du blogue : Droit de
l’entreprise, gouvernance comparée et responsabilité
sociétale, https://www.gouvernance-rse.ca
Sous la direction du Pr. Ivan Tchotourian, Université Laval,
Québec-Canada

Juin-Août
2017

Chercheur invité, sous la Direction du Pr. Ivan Tchotourian
au Centre d’études en droit économique (CÉDÉ),
Université Laval, Québec-Canada

Janv-Juin
2015

Juriste (CDD) Cabinet d’Avocats Kelsen & Associés, Nice

Tel : 04-93-95-43-47
@ : larios.mavoungou@gredeg.cnrs.fr
Faculté de droit de Nice Université de
Nice Sophia Antipolis avenue doyen
trotabas 06050 Nice cedex 1
GREDEG UMR7321 CNRS/UNS 250 rue
albert EINSTEIN 06560 Valbonne

Missions : Rédaction des statuts de sociétés, des contrats,
des conclusions et des assignations, Audit contractuel

COMPETENCES
LINGUISTIQUES
Anglais : Niveau intermédiaire
Espagnol : Niveau scolaire

COMPETENCES PACK
OFFICE

Sept 2014
Juin 2015

Juin-Aout
2014

Mars-Mai
2014

Stagiaire Cabinet d’Avocats Christine GAILHBAUD
& Associés, Sophia-Antipolis
Missions : Recherches juridiques, Participation à des
réunions clients, Rédaction des courriers, des conclusions,
des assignations, des contrats de travail (CDI, CDD)

Engagements Associatifs :
Juin 2017- : Président de l’association
le Quai de la Culture.
Co-organisateur du Prix littéraire du 1er
roman Sylvain Bemba, récompensant
un jeune écrivain congolais pour son
premier roman (2é édition en cours)

Stagiaire Cabinet d’Avocats Kelsen & Associés, Nice
Missions : Recherches juridiques (droit français et droit
Monégasque), Rédaction de consultations, des courriers,
des conclusions et des assignations, Audit contractuel

Word – Excel – Power Point
CENTRES D’INTERETS

Vacataire d’enseignements à l’Université de Nice.
Droit des contrats - Responsabilité délictuelle –
Contrats spéciaux

Juin - Août
2011

Stagiaire Cabinet d'Avocats Alfred MINGAS, Congo
Missions : Recherches Juridiques, Rédaction de notes de
synthèse juridique, des courriers, des assignations

Juillet 2017- : Membre de l’association
des étudiants congolais de France
(AECF)

FORMATION

Sept. 2015
25/11/2017 : Modérateur à la 1ère Oct. 2018
Journée d’intégration et d’orientation
académique et professionnelle des
Mai-Juin
étudiants congolais de France,
2016
organisée par l’Association des
étudiants congolais de France.
10/03/2018 : Modérateur à la Journée
d’entrepreneuriat et du parrainage des
étudiants congolais de France,
organisée par l’Association des
étudiants congolais de France.

2014

2012 - 2013
2012-2013 : Bénévole à l’association de
la fondation étudiante pour la ville, à
Nice : Accompagnement des jeunes des
2012
quartiers dits « difficiles ».
2013-2014 : Trésorier de l’association
niçoise des étudiants juristes en
entreprise (ANEJE).

Sport : Natation, Taekwondo.
Loisirs : Voyages, Lecture, Écriture,
Actualités (politique, économique,
intelligence artificielle,
Entrepreneuriat).

Doctorant contractuel, laboratoire GREDEG-CNRS UMR 7321
Université Côte d’Azur, Nice
Université d’été en « Entrepreneuriat », Faculté des
sciences de l’administration, Université Laval,
Québec-Canada.

Master Professionnel Juriste d’Affaires, Université de Nice
Major de promotion Mention « Très Bien »
Prix des Lauréats de la Faculté de Droit de Nice
Master Recherche Droit économique, Université de Nice
Mention « Bien »
Maîtrise Droit de l’Entreprise, Université Jean Moulin Lyon 3

COMMUNICATION A COLLOQUE ET CONFERENCE
« Droits de l’homme et responsabilité judiciaire des entreprises : y a-t-il du
nouveau ? Approche comparative de part et d’autre de l’Atlantique ? »,
Colloque international, L’entreprise socialement responsable : Face à la
multiplication des zones frontières, organisé par le Centre d’Études en Droit
Économique et le Laboratoire interdisciplinaire de la responsabilité sociale
des entreprises, le 4 Octobre 2018 à l’Université Laval, Québec-Canada.
« Les pouvoirs privés économiques à l’épreuve de la loi française sur le
devoir de vigilance », Journées de droit économique, Colloque : Les
pouvoirs privés économiques et l’ordre public économique, organisé par le
Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion (GREDEG) le 12 avril
2018 à la faculté de droit de l’Université Côte d’azur, Nice.
« L’encadrement du risque environnemental par le droit », Colloque le Droit
à la poursuite du risque, organisé par les doctorants du GREDEG le 28 mai
2016 à la faculté de droit de l’Université Côte d’azur, Nice.
Propos introductifs à la Conférence « Le juriste face à la transnationalisation
des activités des entreprises », organisée par l’Association Niçoise des
étudiants juristes en entreprise le 21 février 2014 à la faculté de droit de
l’Université de Nice Sophia Antipolis.

