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FORMATION 
 
Depuis 2008 : Thèse unique de Doctorat en droit privé (en cours), option Droit international 

privé 
 

2006-2008 : DEA de Droit Privé fondamental (option droit international privé-droit de 
l’Internet) : « La preuve sur Internet : le cas de la vente en ligne » – (Major de la 
promotion)  

 

2006 : Maîtrise en droit privé professions judiciaires 
 

2005 : Licence en droit privé professions judiciaires 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCE 
 
Droit international privé ; droit des obligations : les contrats, la responsabilité civile ; droit 
civil : les personnes, la famille ; droit du travail ; droits des régimes matrimoniaux ; droit des 
successions ; droit commercial général ; droit des sociétés commerciales ; droit pénal ; droit 
de la propriété intellectuelle ; droit communautaire ; droit international des droits de 
l’Homme ; droit médical 
 
 

EXPERIENCES ET ACTIVITES DIVERSES 
 
Fonctions actuelles :  *Secrétaire général du Centre International pour le 

Développement du Droit (CIDD) 
 *Secrétaire exécutif de l’Observatoire du Droit des Affaires 
 

2013 :  Membre du Conseil d’Orientation Stratégique d’Audace Institut 
Afrique (AIA) 

 

2011 :  Membre fondateur du groupe de réflexion « Réflexions et Actions 
pour le Développement » (READ) 

 

Nov 2012 :  Communication prononcée sur le thème « La responsabilité 
médico-légale du médecin anesthésiste-réanimateur » à l’occasion 
du 28e Congrès de la Société d’anesthésie et de réanimation 
d’Afrique Noire Francophone (SARANF) et le 2e Congrès de la 
Société Ivoirienne d’anesthésie réanimation (SIAR) tenus les 21, 
22 et 23 novembre à Grand-Bassam sur le thème : « Anesthésie 
réanimation et médecine d’urgence en Afrique, quel défi 
aujourd’hui ? » 



 

Depuis Déc 2010 :  Chargé de travaux dirigés à l’Université des Lagunes-CIDD 
 

Depuis mai 2011 :  Chargé de cours de Droit communautaire et de Droit du travail à 
l’Université Nord-Sud 

 

Nov 2009 – avril 2010 : Enseignant de Droits de l’Homme, de Culture à la Démocratie et 
de Droit International Humanitaire à l’Institut de théologie RHM 
(Renewed Hope Ministries) 

 

Depuis 2008 (fév) :  Coordonnateur général de la formation des candidats de 
l’Université de Cocody pour le Concours africain de Procès fictif 
relatif aux droits de l’Homme et pour le Concours international de 
plaidoirie Charles Rousseau 

 

2013 (2 au 7 sept) :  Lauréat du Concours africain de Procès fictif relatif aux droits de 
l’Homme à Cap Town, en Afrique du Sud (Prix du meilleur 
mémoire, meilleure équipe francophone, vainqueur de la finale) 

 

2012 (1er au 6 oct) :  Lauréat du Concours africain de Procès fictif relatif aux droits de 
l’Homme à Maputo, au Mozambique (Prix du meilleur mémoire et 
meilleure équipe francophone) 

 

2010 (6 au 11 oct) :  Lauréat du Concours africain de Procès fictif relatif aux droits de 
l’Homme à Cotonou, au Bénin (Prix du meilleur mémoire, 
meilleure équipe francophone et vainqueur de la finale) 

 

2011 (du 17 au 19 Nov) : Participation au 1er Symposium national de la Santé sur le thème : 
«  La fiscalité, les taxes douanières et les charges sociales dans le 
secteur privé de la santé en Côte d’Ivoire », en qualité d’expert et 
de membre du Comité scientifique 

 

Depuis 2006 (déc) :  Animateur de cours (privés) de renforcement des capacités en 
sciences juridiques pour étudiants de DEUG (I et II), licence et 
master privés 

 

Depuis 2006 (oct) :  Vice-président (chargé de la pédagogie) du Groupe Portalis 
(Structure de renforcement des capacités en sciences juridiques) 

 

2006-2007 :  Participation au projet de l’Union Européenne sur le 
renforcement de l’esprit démocratique des citoyens 

 

2006-2007 :  Secrétaire général du Centre d’Etude de Droit (CED) 
 

2013 : 2e  vice-président chargé de la formation de l’Office de la Pastorale 
des Jeunes (OPPJ) de la paroisse Saint Jacques des II Plateaux 

 

2008 :  Responsable de la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC) de la 
paroisse Saint-Jacques des II Plateaux 

 
 



 
PUBLICATIONS 
 

Articles de doctrine 
 

1. « Présentation de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés coopératives », in 
Actualités-Edition Droit Economique, n° 1, 2011. 

2. « Recouvrement forcée des créances alimentaires », in Actualités Juridiques-
Editions générale (Revue scientifique traitant de questions juridiques) n° 73, 2012. 

3. « Droit commercial général dans l’espace OHADA : étude comparative de l’ancien 
et du nouvel acte uniforme », in Actualités Juridiques-Edition Droit Economique n° 
3, 2012.  

4. « Présentation de la Décision n° 001/PR du 11 janvier 2012 portant création, 
organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce », in Actualités 
Juridiques-Edition Droit Economique n° 3, 2012.  

5. « Présentation du Décret n° 2012-05 du 11 janvier 2012 portant définition de la 
petite et moyenne entreprise », in Actualités Juridiques-Edition Droit Economique 
n° 3, 2012.  

6. « Analyse de l’ordonnance n° 2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux 
organisations interprofessionnelles agricoles »,  in Actualités Juridiques-Edition 
Droit Economique n° 4, 2012.  

7. « A qui appartient le cadavre ? », in Actualité Juridique-Edition générale n° 75, 2012.  
8. « La preuve dans une perspective conflictualiste », in Actualité Juridique-Edition 

générale n° 76, 2013. 
 

Commentaires de jurisprudence 
 

1. Observations sur l’arrêt n° 032 du 4 février 2010 de la Chambre judiciaire de la Cour 
Suprême, in Actualités Juridiques-Edition générale n° 71, 2012. 

2. Observations sur l’arrêt n° 273 du 1er avril 2010 de la Chambre judiciaire de la Cour 
Suprême, in Actualités Juridiques-Edition générale n° 73, 2012. 

3. Observations sur l’arrêt n° 523 du 15 juillet 2010 de la Chambre judiciaire de la Cour 
Suprême, in Actualités Juridiques-Edition générale n° 73, 2012. 

4. « CCJA : cinq (5) arrêts pour consolider les principes », commentaire de 5 décisions 
de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, in Actualités Juridiques-Edition Droit 
Economique n° 5, 2012. 

  
 


