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Jean-François MBAYE  was born in 1979 from 
Senegalese parents. The son of a secretary the diplomatic 
representation of the Republic of Austria and a father 
agronomist engineer is attached to the value work. The high 
school graduate in literature has chosen his path and joined 
France to pursue law studies. He graduated from University 
Paris Lumières (Paris VIII) with a Master in health, medical 
and medico-social law. It is in this same university that he 
teaches courses on biœthics issues.
Lawyer in health law and doctor in public law since 2015, he 
worked since 2011 for the National Office for Compensation 
of Medical Accidents (ONIAM). Jean François joined in 
2017 the spheres of decisions of the 5th Republic, alongside 
Emmanuel Macron. Militant of the first hour of En March, 
he is one of the novices who sit at the Bourbon palace. The 
original Cristolien is the new deputy of the 2nd district of 
Val-de-Marne (Créteil, Orly, Choisy-le-Roi), owned since 
1981 by Laurent Cathala, the deputy mayor PS of Créteil. 

A lot of work in the field to convice everyone that a change in politics has to be 
done, as well as his involvement in the football club of Choisy le Roi, whom he is 
the volunteer general secretary allowed him to win this battle, which was far from 
being won in advance. 4

Jean-François MBAYE est né en 1979 de parents sénégalais. 
Le fils d’une secrétaire la représentation diplomatique de 
la République d’Autriche et d’un père ingénieur agronome 
est attaché à la valeur travail. Le bachelier littéraire choisit 
son couloir et c’est pour poursuivre des études de droit qu’il 
rejoint la France. Il est titulaire d’un Master 2 en droit de 
la santé, médical et médico-social, au sein de la promotion 
“le génie veut être libre” (Université Paris Lumières, Paris 
VIII). C’est dans cette même université qu’il dispense des
cours sur les questions de bioéthique. Juriste en droit de 
la santé et docteur en droit public depuis 2015, il travaillait 
depuis 2011 pour l’Office national d’indemnisation des 
accidents médicaux (ONIAM). Jean François a rejoint en 
2017 les sphères de décisions de la 5e République, aux côtés 
d’Emmanuel Macron.
Militant de la première heure d’En marche !, il compte 
parmi des novices amenés à siéger au palais Bourbon. 
Le Cristolien d’origine est le nouveau député de la 2e 

circonscription du Val de Marne (Créteil, Orly, Choisy-le-Roi), détenue depuis 
1981 par Laurent Cathala, le députémaire PS de Créteil. Un travail de fond sur le 
terrain, tout comme son implication dans le football club de Choisy le Roi, dont 
il est le secrétaire général bénévole lui ont permis de remporter cette bataille qui 
était loin d’être gagnée d’avance. 4
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2017 : Élu député 
de la deuxième 
circonscription du 
Val de
Marne

2015 : Doctorant en 
droit public.
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