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CHARTE ÉDITORIALE 

Tout article publié sur le site www.ohada.com comportera une référence OHADATA ainsi que 

la mention « Article sélectionné par le Conseil scientifique - Association Henri Capitant ». 

1. Objet des articles publiés sur le site www.ohada.com 
 

Les articles publiés sur le site www.ohada.com sont en lien avec le droit OHADA. 

2. Forme des articles soumis au Conseil scientifique en vue d'une publication 

sur le site www.ohada.com  
 

Tout article soumis au Conseil scientifique : 

 

- Comporte une identification du contributeur (Prénom, Nom, Titre, courriel) 

- Comporte un résumé d'une dizaine de lignes sur la première page, le cas échéant 

également en anglais  

- Est en format Word 

- Est rédigé en Times New Roman, 12 pour le corps du texte ; Times New Roman, 10, 

pour les notes de bas de page ; Times New Roman, 18, en majuscule, pour le titre et 

Times New Roman, 14, en majuscule pour les intitulés du plan. 

- Est en interligne simple 

3. Prérequis concernant les auteurs 
 

Peuvent soumettre des projets d'articles : 

 

- Tout titulaire d'un Master 2 en droit 

- Tout docteur en droit 

- Tout praticien en droit pouvant justifier de trois ans d'activité 

4. Conseil scientifique  
 

L'organisation du conseil scientifique est confiée à l’Association Henri Capitant 

(https://www.henricapitant.org) 

https://www.henricapitant.org/
https://www.ohada.com/
http://www.ohada.com/
http://www.ohada.com/
https://www.henricapitant.org/


  
 

https://www.henricapitant.org https://www.ohada.com 

 

Ses membres sont : 

 

• AKAM André Professeur à l'Université de Douala, Cameroun 

• ANOU Gérard Professeur à l'université Grenoble-Alpes, France 

• ANSAULT Jean-Jacques Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, 

France 

• BADJI Patrice Professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, Sénégal 

• BUSTIN Olivier Avocat aux barreaux de Paris, de Kinshasa/Matete 

et Lisbonne, Docteur en droit, France 

• CLAY Thomas Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1), Avocat au barreau de Paris, 

France 

• DUPICHOT Philippe Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1), Président de l'Association 

Henri Capitant, France 

• GHOZI Alain Professeur émérite à l'université de Paris-

Panthéon-Assas 

• GORÉ Marie Professeur à l'université Paris-Panthéon-Assas, 

Directeur de l'Institut de droit comparé, France 

• GOUEZEL Antoine Professeur à l'Université de Rennes, France 

• GRIMALDI Cyril (dir.) Professeur à l'Université Paris 13, Secrétaire 

général de l'Association Henri Capitant, France 

• LUCAS Francois-Xavier Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne 

(Université Paris 1), France 

• MARTOR Boris Avocat associé Bird&Bird, France 

• MIENDJIEM Isidore Leopold Professeur à l'Université de Dschang, Cameroun 

• MODI KOKO Henri Professeur à l'Université de Douala, Cameroun 

• MPONDO MBOKA Guy-Roger Professeur à l'Université de Douala, Cameroun 

• NSIÉ Etienne Professeur à l'Université Omar Bongo, Gabon 
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• POULET Laurent Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 

France 

• TALFI IDRISSA Bachir Professeur à l'Université à l'Université Abdou 

Moumouni, Niger 

• TOE Souleymane Professeur à l'Université Thomas Sankara, Burkina 

Faso 

5. Contact  
 

Pour soumettre un article, l’envoyer à l’adresse suivante : publication@ohada.com 
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