
 

 
  Depuis 2020, La société et les tiers, thèse en cours sous la direction de Madame Isabelle GROSSI 
 
 
 
 

 

2020 – Master de Droit des affaires – Droit économique, 
Aix-Marseille Université 

Mémoire : Déontologie et Contrat, sous la direction de M. Hugo 
BARBIER 

   Rapports de recherche :  

- L’abus d’exploitation, sous la direction de M. David BOSCO 

- Les spécificités du contrat de travail du sportif professionnel, sous la 
direction de M. Fabrice RIZZO 

 
  2019 – Maîtrise de Droit privé, Aix-Marseille Université 

Rapport de recherche : Le droit congolais des sociétés à la suite de 
l’adhésion à l’OHADA, sous la direction de M. Lucien MAURIN 
 

2018 – Admission à la liste des avocats stagiaires du Barreau de 
Kinshasa-Matete (formation suspendue pour raisons d’études) 
 

2017 – Licence de Droit économique et social, Université 
Catholique du Congo 

Mémoire : Les droits des populations affectées par les activités 
d’hydrocarbures, sous la direction de M. Jean-Michel KUMBU 

   2015 – Graduat de Droit économique et social, Université 
  Catholique du Congo 
 

Rapport de recherche : Les aspects juridique du désengagement de l’État 
dans la gestion des entreprises publiques, sous la direction de M. Jean-
Michel KUMBU 

Décembre 2017 : Les droits de l’homme à l’épreuve des pratiques 
inhumaines de notre temps, Grand Séminaire de MAYIDI 

 

 
 

- Mai - octobre 2021, Contractuel, adjoint en 
gestion administrative, Faculté de droit, 
AMU 

- Septembre - décembre 2020, Assistant 
juridique, Cabinet Salmieri 

- Septembre 2019 - juin 2020, Contractuel, 
Moniteur BU, Faculté de droit, AMU 

- Février - avril 2018, Contractuel, IBCR-Kin 
- Août - octobre 2016, Assistant juridique, 

Cabinet NTN & Partners 
- Juin - août 2015, Stagiaire, Tribunal de 

commerce de Kinshasa-Gombe 

 

- Droit des obligations et des contrats 
d’affaires 

- Droit commercial et des sociétés  
- Droit international et comparé des affaires 
- Droit de l’arbitrage et Contentieux 

économique 
- Droit des entreprises en difficulté 
- Droit de la concurrence  
- Doit minier et des hydrocarbures 

 
2020 – Vice-Major de promotion, Master II 
Droit des affaires, Mention Bien 
2017 – Major de promotion, Licence de Droit 
économique et social, Mention Grande Distinction 
2015 – Major de promotion, Graduat de Droit 
économique et social, Mention Distinction  

 
   Adrien SENGA TSHITSHI 

             Doctorant en droit privé – Chargé d’enseignement 
                      Aix-Marseille Université 

   Expériences professionnelles   

Adrien S. Tshitshi (http://linkedin.com/in/adrien-s-tshitshi-340b87171) 

adrientshitshi@gmail.com / adrien.senga-tshitshi@univ-amu.fr 

Diplômes 

Distinctions 

    Domaines de compétences  

              Conférence 


