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DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Droit canonique 
 

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire du droit et des institutions 
 

THEMES DE RECHERCHE 
- Associations ecclésiales 
- Rapports droit canonique/droit séculier ou civil 

ÉQUIPE D’APPARTENANCE AU SEIN DE L’UR-CERES ICT 
 

TR 2 « Christianisme : Héritages et Présence ». 

TITRES UNIVERSITAIRES 
 

2015 : Diplôme universitaire de compétence en langues anciennes, option latin 
supérieur (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) 
 
2014 : Diplôme universitaire « Savoir convaincre : argumentation, expression, 
éloquence » (Université Paris Ouest Nanterre-La Défense) 
 
2013 : Diplôme universitaire en langue et littérature latines, 1er niveau (Université Paul 
Valéry-Montpellier 3) 
 
2011 : Doctorat en histoire du droit et des institutions (Université Paris XI) - 
Doctorat canonique en droit canonique (FDC de l’Institut Catholique de Paris) 
 
2003-2004 : Programme Gratianus (Programme européen de formation doctorale en 
droit canonique et en droit ecclésiastique) auprès de la Faculté de droit de l’Université 
de Paris XI.  
 
2002-2003 : Diplôme d’études approfondies, option : droit canonique (Faculté Jean 
Monnet de l’Université de Paris XI) 
 
1999 : Licence canonique en droit canonique (Facultés catholiques de Kinshasa, RDC) 
 
1996 : Graduat en théologie et sciences humaines (Facultés catholiques de Kinshasa, 
RDC) 
 
1992 : Licence en droit, option droit privé (Université de Brazzaville) 
 



PRINCIPALES RESPONSABILITES PEGAGOGIQUES, SCIENTIFIQUES ET 
ADMINISTRATIVES 

 

À l’ICT 
 

Depuis 2021 : Maître de conférences (professeur extraordinaire) auprès de la Faculté 
de droit canonique de l’ICT 
 
Depuis novembre 2019 : Secrétaire académique de la Faculté de droit canonique de 
l’ICT 
 
2017-2020 : Chargé d’enseignement auprès de la Faculté de droit canonique de l’ICT 
 
2014-2017 : Chargé de cours auprès de la Faculté de droit canonique de l’ICT  
 

Hors ICT 
 

Depuis septembre 2021 : Official à l’Officialité interdiocésaine du Languedoc-
Roussillon 
 
Prêtre associé à l’équipe en charge de la paroisse Sainte Marie Reine en pays de 
Carcassonne 
 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Articles scientifiques 

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture 
répertoriées 

 

« L’inhumation et la crémation. Quelques réflexions sur le canon 1176, §3 à la faveur 
de la publication de l’instruction Ad resurgendum cum Christo par la congrégation pour 
la doctrine de la foi », L’Année canonique 58 (2017), p. 279-292.  
 

« Droit canonique des associations privées : quelle actualisation depuis l’innovation de 
la codification de 1983 ? Contexte français », L’Année canonique 53 (2011), p. 319-
340.  

 

« L’émergence en droit canonique des associations privées de fidèles », L’Année 
canonique 52 (2010), p. 249-256.  
 
 

Chapitres d’ouvrages collectifs (Actes de colloque, Mélanges, etc.)  
 
« Jalons pour une autre perception de la place et du rôle des laïcs à la Curie romaine 
dans la constitution apostolique Praedicate evangelium », dans Liber Amicorum. 
Mélanges en l’honneur de M. L’Abbé Francis Waffelaert (Études réunies par le Prof. 
B. Callebat), Éditions Ad Limina, 2022, p. 115-125.  
 



ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

Cours enseignés à l’ICT 
 
Auprès de la Faculté de Droit canonique  
 
Droit des associations (niveau M, semestriel) 
 
Droit matrimonial canonique (cours niveau Certificat d’initiation au droit matrimonial et 
processuel à partir de 2022-2023) 
 
Cours enseignés en cycle de licence par sessions (jusqu’en 2020) : 
 
Normes générales (niveau M, semestriel, en sessions) 
Les Fidèles du Christ (niveau M, semestriel, en sessions) 
L’autorité suprême de l’Église (niveau M, semestriel, en sessions) 
 
Auprès de la Faculté de Théologie  
 

Droit institutionnel (niveau L, semestriel, chaque année) 

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE 
Institut Catholique de Toulouse, 
31, Rue de la Fonderie,  
(et 8, Place du Parlement), 
BP 7012 
31068 Toulouse Cedex 7 
Herve.MIAYOUKOU@ict-toulouse.fr 
 
 
 
 


