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Hugues KENFACK was born in 1967 in Yaoundé 
(Cameroon). After primary and secondary education in 
Cameroon, he studied Financial Law in France, obtaining 
a bachelor’s degree, a master’s degree in private law, a 
post-graduate diploma in business law (1992), a doctoral 
thesis from the University of Social Sciences in Toulouse 
(1996) with honors and with the jury’s praise. In 1997, he 
was appointed Senior Lecturer and in 2001, he passed the 
National Aggregation Competition. This prompted his 
appointment as Professor at the Faculty of Law and Social 
Sciences in Poitiers. During his stay in Poitou, he developed 
his international activities as an expert with the AUF and 
was a visiting professor at universities around the world.
The consecration came in 2008 when he celebrated his 
40th birthday and was unanimously elected vice-president 
of the university in charge of the scientific council. He 
then took initiatives in favor of meritocracy, transparency, 
international visibility… and contributed to the creation of 
the network of vice-presidents of the scientific councils of 
France. At the same time, he created a series of conferences, 
The Beacon of Socio-Economic News, with conferences 
given by Amartia Sen, Nobel Prize winner in economics and 
Jean Tirole, who can be considered as a Nobel Prize winner 
in economics. He was re-elected in 2012 when, in the first 
round, he was elected Dean of the Toulouse Faculty of Law 

and Political Science, which is no other than the 3rd Faculty of Law in France with 
more than 11,000 students. Its ambition: to make it a real highway to employment 
by creating or developing innovative sectors: law and management (2014), law 
and art history (2015), law and medicine (2016). Hugues Kenfack has no lack of 
ambition for the development of law. It is preparing the creation of a law school in 
Toulouse, oriented towards professionalization, and is developing Cafés du droit, 
which are an opportunity for the Faculty to contribute, through its know-how and 
with the help of its Circle of Partners, to the construction of a society where law 
must not be an obstacle. The trainer at the Airbus Legal Academy also co-created 
the Ace of Advocacy in 2012, a competition aimed at students and preparing them 
for oral skills. And to complete his already well-filled curriculum, he is also the 
author of numerous books, articles, and case law notes. This rich journey, far from 
being complete, opened the doors of chivalry to him in the order of academic 
palms. 4

Hugues KENFACK est né en 1967 à Yaoundé (Cameroun). 
Après des études primaires et secondaires au Cameroun, 
il embrasse en France des études de droit, obtenant une 
licence, une maîtrise en droit privé, un DEA en droit des 
affaires (1992), une thèse de doctorat de l’université des 
sciences sociales de Toulouse (1996) mention très honorable 
et avec les félicitations du jury. En 1997, il est nommé Maître 
de conférences et en 2001, il réussit au concours national 
d’agrégation. Ce qui l’amène à être nommé Professeur 
à la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers. 
Pendant son séjour en terre poitevine, il développe ses 
activités internationales en tant qu’expert auprès de l’AUF 
et est professeur invité dans des universités aux quatre 
coins du monde. La consécration vient en 2008 alors qu’il 
souffle ses quarante bougies, il est élu à l’unanimité vice-
président de l’université en charge du conseil scientifique. 
Il prend alors des initiatives en faveur de la méritocratie, 
de la transparence, de la visibilité internationale…et 
participe à la création du réseau des vice-présidents des 
conseils scientifiques de France. Par la même occasion, il 
crée un cycle de conférences, Le phare de l’actualité socio-
économique avec notamment des conférences données 
par Amartia Sen, Prix Nobel d’économie ou Jean Tirole, 

nobélisable en économie. Il récidive en 2012 lorsqu’il est élu, dès le premier tour, 
Doyen de la Faculté de droit et sciences politiques de Toulouse, qui n’est autre 
la 3ème Faculté de droit de France avec plus de 11 000 étudiants. Son ambition 
: en faire une véritable autoroute vers l’emploi en créant ou développant des 
filières innovantes : droit et gestion (2014), droit et histoire de l’art (2015), 
droit et médecine (2016). Hugues Kenfack ne manque pas d’ambition pour le 
développement du droit. Il prépare la création d’une Ecole de droit de Toulouse, 
orientée vers la professionnalisation, développe des Cafés du droit, qui sont une 
occasion pour la Faculté de contribuer, par son savoir-faire et avec l’aide de son 
Cercle de partenaires, à la construction d’une société dans laquelle le droit ne doit 
pas être un obstacle. Le formateur à la Legal Academy d’Airbus a aussi co-créé 
en 2012 l’As de la Plaidoirie, un concours destiné aux étudiants et les préparant 
aux métiers de l’oralité. Et pour compléter son curriculum déjà bien rempli, il est 
aussi l’auteur de nombreux ouvrages, articles et notes de jurisprudence. Ce riche 
parcours, loin d’être achevé lui a ouvert les portes de la chevalerie de l’ordre des 
palmes académiques. 4
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