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CHAMPS D’INTÉRÊT
■
■
■
■
■

Prévention et règlement des différends (PRD)
Droit civil
Théorie du droit
Procédure civile
Droit comparé

FORMATION
2010-2016

Doctorat
Faculté de droit, Université de Sherbrooke, QC, Canada.
Sujet : Repenser la procédure civile. Les enjeux théoriques de l’accès à la justice
et l’hypothèse de la régulation sociale par l’intégration des modes
extrajudiciaires de prévention et de règlement des différends (PRD); sous la
direction du : Pr Jean-François Roberge.

2004-2005

Master 2 en Sciences politiques
Faculté de droit, Université Jean Moulin-Lyon III, France.
Sujet : Le charisme en politique, essai sur le conflit israélo-palestinien
Directeur de mémoire : Pr David Cumin.

2003-2004

D.E.A. en Droit privé fondamental
Faculté de droit, Université Jean Moulin-Lyon III, France.
Sujet : La notion de modes alternatifs de règlement des conflits (MARC)
Directeur de mémoire : Pr Hervé Croze.

2001-2002

Maîtrise en droit des affaires et carrières judiciaires
Faculté des sciences juridiques - Université d’Abomey - Calavi, Bénin.
Sujet : La sécurité juridique des transactions sur internet : La preuve du
contrat électronique
Directeur de mémoire : Me Aihou Désiré H.

1997-2001

Licence en droit
Faculté de droit et de sciences politiques – Université de Ouagadougou,
Burkina Faso
Faculté des sciences juridiques - Université d’Abomey - Calavi, Bénin.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Professeur à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke
Consultation
2014- Expert indépendant auprès du Conseil de la magistrature du Québec (expertise en droit
judiciaire, règlement non judiciaire des différends, déontologie judiciaire, éthique, équité procédurale
et amélioration des processus des organisations). Conseil sur le processus de traitement des plaintes.
Activités d’enseignement
Automne 2016- Enseignant-invité à la Faculté de droit de l’Université Lumière Lyon II
2010-2016

Chargé d’enseignement, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
(UdS)

Cours de baccalauréat :
■ DRT105 Biens et prescription
■ DRT577 Introduction aux modes de PRD
Cours de maîtrise :
■ PRD762 Droit et pratique des modes de PRD
■ PRD761 Introduction aux droits québécois et canadien
■ PRD715 Méthodologie de la recherche en droit et en Prévention et règlement des
différends (PRD)
■ PRD756 Introduction au droit des biens et au droit des affaires
Formation continue :
■ Formateur en prévention et règlement des différends (PRD) Éducaloi
2005-2009
■
■

Faculté de droit, Université Jean Moulin-Lyon III (UJM-LIII)

Mise en place et direction des séminaires interdisciplinaires en master 1 droit privé.
Intervenant à la Faculté de Droit Virtuel, rédaction d’articles pour la gazette d’actualités
juridiques.

2007-2009

Attaché d’enseignements et de recherches (ATER), Faculté de droit,
UJM-LIII

Cours de premier cycle
■ Droit des biens, Droit des personnes, Introduction au droit
■ Droit des contrats spéciaux, Droit de la famille et des régimes matrimoniaux
Cours de master en droit privé
■ Séminaires interdisciplinaires
■ Missions d’enseignement dans le cadre de coopérations internationales, Faculté de droit
Université Aïn Cham, Le Caire, Égypte.
2005-2007
■

Chargé d’enseignement vacataire, Faculté de droit, UJM-LIII

Procédure civile, Droit des biens et droit des personnes, Droit des contrats spéciaux, etc.
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Expérience en recherche
Activités de recherche
Automne 2016

Chercheur invité à la Faculté de droit de l’Université Lumières Lyon II

2010-2016

Assistant de recherche, Faculté de droit, UdS

Assistant de recherche du Pr Jean-François Roberge
■ Participation à l’étude empirique « La conférence de règlement à l’amiable et le sentiment
d’accès à la justice », recherche sur l’expérience des justiciables et avocats à la Cour
supérieure du Québec et à la Cour du Québec, Rapport préliminaire, octobre 2014.
■ Participation à la demande de subvention « Nouveau regard empirique sur l’accès à la
justice civile », soumise au programme Savoir du CRSH octobre 2013.
■ Projet de recherche « Améliorer l’efficacité de la conférence de règlement à l’amiable
(CRA) par l’élaboration d’un cadre de référence des attentes de justice des justiciables et
des avocats », Subvention FQRSC jeune chercheur (2008-2011).
Assistant de recherche du Pr Hervé Cassan
■ Projet de rédaction d’un traité pratique sur la négociation (2016-2017).
■ Projet de rédaction d’un lexique des mots-clés des modes de PRD (2012-2014).
2006-2009
Assistant de recherche, Faculté de droit, UJM-LIII
■ Participation au projet de rédaction d’un dictionnaire permanent sur le droit privé européen
sous la dir. des Prs W. Dross et C. A. de Vincelles.

Subventions de Recherche
2012-2014
2010-2015
2000-2002

Bourse doctorale du CRSH (40.000 $)
Bourse doctorale de l’Université de Sherbrooke (25.000 $)
Bourse d’excellence de l’enseignement supérieur du Bénin (1.000 $)

Publications
Articles avec comité de lecture (liste non exhaustive)
■ S. A.-L. HOUNTOHOTEGBÈ, « La légitimité des modes amiables de prévention et de
règlement des différends à l’ère du Nouveau Code de procédure civile du Québec », (2016)
16 Nouveaux cahiers du socialisme 34.
■ S. A.-L. HOUNTOHOTEGBÈ, « De l’ombre à la lumière : l’hypothèse de la renaissance de la
filiation romano-germanique de la procédure civile québécoise », (2015) 60:2 RD
McGill 215.
■ J.-F. ROBERGE, S. A.-L. HOUNTOHOTEGBÈ et E. GRAHOVIC, « L’article 1er du Nouveau
Code de procédure civile du Québec et l’obligation de considérer les modes de PRD : des
recommandations pour réussir un changement de culture », (2015) 49:2 R.J.T.U.M. 487.
■ J.-F. ROBERGE, S. A.-L. HOUNTOHOTEGBÈ et C. DION-LAFONT, « La négociation
intégrative : un outil pour le notaire notamment en droit des successions », (2013) 1:2
Cours de perfectionnement du notariat 63.
■ J.-F. ROBERGE et S. A.-L. HOUNTOHOTEGBÈ, « La médiation judiciaire peut-elle régler les
différends d’affaires par des solutions d’affaires créées par des gens d’affaires? », 4e
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Biennale Internationale de la Négociation Commerciale, 2010, Paris, en ligne :
http://biennale.negocia.fr/biennale/biennale/Roberge_Hountohotegb%C3%A9.pdf.
Chapitres d’ouvrages
■ S. Axel-Luc Hountohotegbè, « Le nouveau Code de procédure civile du Québec et le
paradigme de la régulation », dans L. Lalonde et S. Bernatchez (dir.), Le nouveau Code de
procédure civile du Québec : « approche différente » et « accès à la justice civile »?,
Sherbrooke, les Éditions de la R.D.U.S., 2014, p.113.
■ S. Axel-Luc Hountohotegbè contributeur dans l’ouvrage de J.-F. Roberge, La justice
participative. Changer le milieu juridique par une culture intégrative de règlement des
différends, Cowansville, Yvon Blais, 2011.

Communications
Avec comité de lecture
■ S. Axel-Luc Hountohotegbè, L’évolution des paradigmes actuels de la procédure civile
québécoise, 82e Congrès de l’ACFAS, Université Guy Concordia, mai 2014.
■ S. Axel-Luc Hountohotegbè, La transformation du concept d’accès à la justice par les
ADR, 79e Congrès de l’ACFAS, Université de Sherbrooke, mai 2011.
Autres
■
■
■
■
■

L’expérience
canadienne
de
la
médiation
à
la
lecture
du Nouveau Code de procédure civile du Québec, Colloque université d’été SAHARA 2016.
Accès à la justice et réforme de la procédure civile : de l’instrumentalisation des tribunaux à
une justice participative et une culture intégrative de PRD, Colloque AJP, UQAM, 2015.
Les enjeux et les défis des conseils supérieurs de la magistrature : Essai de droit comparé,
Colloque, Contribution des conseils de la magistrature à l’indépendance des magistrats, 2014.
La réforme du C.p.c. : De l’omnipotence des tribunaux à la justice participative, Colloque
Regroupement Droit, changements et gouvernance, Fac. droit, Université McGill, avril 2013.
Les défenses en justice en procédure civile, essai d’une nouvelle présentation, Conférences
des Écoles doctorales des Universités JM-LIII et JM St-Étienne, mars 2007.

Affiliations professionnelles
Depuis 2009
Depuis 2011
Depuis 2004
Depuis 2004

Membre de l’Association Québécoise de Droit Comparé (AQDC)
Membre de l’Institut Canadien d’Administration de la Justice (ICAJ)
Membre de l’École doctorale co-accréditée de l’Université Jean-MoulinLyon III et de l’Université Jean Monet Saint-Étienne
Membre du Centre de théorie juridique de l’UJM-Lyon III

Participations
2011-2013
2011-2014
2011-2014
2006-2009

Vice-président de l’association générale des cycles supérieurs de l’UdS
Président de session aux 79e et 82e Congrès de l’ACFAS.
Participation aux comités de programme de maîtrise en PRD, UdS.
Membre des jurys des concours de plaidoirie de l’UJM-Lyon III.

Références sur demande
CV_S. Axel-Luc_H._ sedjro.axel-luc.hountohotegbe@Usherbrooke.ca_
Page 4

Tél. : +1514 963-5300 ……….

