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L’œuvre scientifi que du professeur Jean-Michel Kumbu Ki 
Ngimbi couvre un large spectre de domaines juridiques, allant 
du droit des affaires au droit constitutionnel, en passant par le 
droit du travail, le droit du commerce international, le droit des 
transports et le droit administratif. 

Il a inspiré plusieurs chercheurs et dirigé de nombreux 
travaux universitaires, confi rmant la centralité de son approche 
basée sur le décollage conceptuel dans l’étude et la pratique du 
droit. Les contributions que réunit cet ouvrage en son honneur 
constituent un fl orilège empli de fi délité, de reconnaissance et 
d’admiration, que lui témoignent ses anciens et actuels disciples. 

Sous le thème général Droit, bonne gouvernance et 
développement durable, ce liber discipulorum entend couvrir les 
différents domaines d’expertise et de recherche du professeur. 
Il illustre, par la diversité des thèmes d’études abordés, 
la fécondité, la richesse et l’ampleur du rayonnement du maître 
généreux et stimulant qu’est Jean-Michel Kumbu Ki Ngimbi.
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