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Prince - Hériter BINTENE MASOSA, résidant à Cité Universitaire International, au numéro 20, Rue de 

cuques 13100 Aix-en-Provence ; E-mail : princebintene@gmail.com  Tél : + 33 60 554 85 84 / +243817091114. 

 1. Situation actuelle  

 

2018 à 2001 

 

 

 

Doctorant en droit des affaires à Aix-Marseille Université.  

Sujet de thèse : « Les mouvements des dirigeants dans les groupes de sociétés en droit 

OHADA » 

Directeur      :   Monsieur Bastien BRIGNON, Maître des conférences HDR à la Faculté de 

droit de l’Université d’Aix-Marseille. 

Co-directeur :   Madame Adeline CERATI-GAUTHIER, Maître des conférences HDR à la 

Faculté de droit de l’Université d’Aix-Marseille. 

 2. Formations universitaires antérieures 

2017-2018  Master 2 Recherche en droit économique et des affaires à l’Université de Nice 

2003-2004       Diplôme de Licence en droit, option : Droit économique et social à l’Université de 

Kinshasa (équivalent au Bac + 4 en France) ; 

1999- 2002      Diplôme de Graduat (Equivalant au Bac+3 en France) en droit, Option : Droit économique et 

social à l’Université de Kinshasa ; 

1997 Diplôme d’Etat des Humanités Littéraires, option Latin-Philosophie de l’Institut Mpem-Tura, 

Paroisse Saint Germain, Mission Catholique Dwe/Bandundu. 

 3. Autres formations  

2012 et 2013  Deux certificats de mérite en qualité de contributeur aux éléments de détermination 

d’indicateurs du rapport Doing Business (Banque Mondiale) pour la RDC.   

2011 Formation en gestion de procédures devant les juridictions militaires de la République 

Démocratique du Congo, organisée et financée entièrement par la Mission de l’Organisation 

des Nations Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo 

(MONUSCO). 

 4. Expériences professionnelles et pratiques 

Depuis 2019 Coordonnateur de l’Etude Colon & Partners, spécialisée en droit des affaires ; département 

du CEJADA, en charge des prestations juridiques.   

2012 à ce jour Assistant d’enseignements à la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa 

En charge des cours de : Droit des sociétés – Contrats spéciaux – Droit pénal économique  

2007 à ce jour Avocat inscrit au tableau de l’Ordre du Barreau métropolitain de Kinshasa/Gombe, exerçant 

de manière ininterrompue. 

 5. Production scientifique 

En 2018  Le statut du dirigeant de la société anonyme en droit français et OHADA (Mémoire de Master 

2/ Université Nice Sophia Antipolis en France sous la direction de Madame le professeur 

Irina PARCHKEVOVA-RACINE).  

En 2004 L’Organe de gestion des sociétés commerciales en droit congolais : Nature juridique du lien 

contractuel unissant le gérant ou administrateur à la société et ses conséquences. (Mémoire 

de cinquième année de droit, sous la direction de Monsieur le professeur Ordinaire Jean-

Michel KUMBU-Ki-NGIMBI). 

2003 Acquisition de la qualité de commerçant en droit congolais (Travail de fin de cycle, sous la 

direction de Monsieur le professeur Ordinaire Jean-Michel KUMBU-Ki-NGIMBI). 
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