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PARCOURS ACADEMIQUE 

  
- 2021-2022 : Doctorant contractuel au Centre de Droit économique – FDSP/Aix-Marseille 

Université (France) ; 

- 2020-2021 : Doctorant contractuel au Centre de Droit économique – FDSP/Aix-Marseille 

Université (France) ; 

- 2019-2020 : Doctorant contractuel au Centre de Droit Économique d’Aix-Marseille Université 

(France). Thème : L’arbitrage et la compliance ; 

- 2018-2019 : Master 2 recherche Droit économique, Aix-En-Provence (France), Institut Droit 

des Affaires/Aix-Marseille Université (AMU) 

• Mémoire de fin d’étude : « Le juge de l’exécution et l’arbitrage » ; note : 18/20 

• Mention au diplôme : mention bien (15,32/20) ; 

 

  EXPERIENCES PROFESIONNELLES                            

- 2021-2022 : Chargé d’enseignements – Faculté de Droit et Science Politique/Aix-Marseille 

Université, 

 Matières enseignées  

1) Droit commercial général 

2) Droit des contrats 

3) Méthodologie de recherche et de rédaction du mémoire 

- 2020-2021 : Chargé d’enseignements – Faculté de Droit et Science Politique/Aix-Marseille 

Université, 

 Matières enseignées :  

1) Droit des contrats 

2) Théorie des conflits de lois 

3) Droit de la responsabilité civile 

4) Méthodologie de recherche et de rédaction du mémoire 

- 2019-2020 : Chargé d’enseignements – Faculté de Droit et Science Politique/Aix-Marseille 

Université, 

 Matières enseignées :  

1) Droit des entreprises en difficulté,  

2) Méthodologie de recherche et de rédaction du mémoire 

- 2016-2017 Enseignant de lycées et collège en français et histoire-géographie dans le cadre du 

Programme Emploi Jeune pour l´Éducation Nationale au Burkina Faso 

                                                                                   Adama ZOROME 
À 

20, Rue de Cuques,  
13100, Aix-en-Provence (FRANCE) 

Tél : 0753975262  
E-mail: adamazorome93@gmail.com 
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- 02/11/2015 : Mission d’observation pour le compte du CODEL (CGD-AJEA) aux élections 

couplées présidentielle et législative au Burkina Faso 

- 22/03/2016 : Mission d’observation pour le compte du CODEL (CGD-AJEA) à l’élection 

municipale au Burkina Faso 

 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES PARALLÈLES 

- Structures scientifiques 

• Secrétaire général et co-fondateur du Club de l’arbitrage, sis au Centre de droit économique 

d’Aix-Marseille Université ; 

• Président du Club OHADA Provence, (FDSP Aix-en-Provence, France) ; 

• Co-fondateur et chargé des études de la League des Juristes : Association estudiantine qui prône 

l’excellence à travers l’animation de travaux dirigés et d’autres activités juridiques (sise au 

Burkina Faso) ; 

- Publications : 

• À paraître : « L’exécution forcée en France des sentences arbitrales impliquant les États et 

leurs émanations », ASA Bulletins 2021 ; 

• À paraître : « Le recours en annulation et l’étendue du contrôle de conformité à l’ordre public 

international dans l’espace OHADA : pas de contrôle des motivations de la sentence 

arbitrale », note sous Assemblée plénière, n° 001/2021 du 14 janvier 2021, Société Africaine de 

Construction au Congo S.A c/ Société PARKLAND S.A, LegiAfrika 2021 ; 

• Mai 2020 : « l’arbitrage et France », accessible sur www.clubdelarbitrage.com ; 

• Janvier 2020 : « Analyse de l’article 34 de l’Acte uniforme sur le droit de l’arbitrage à l’aune 

des conventions portant sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 

internationales », accessible sur Lexbase Afrique – OHADA, n°A1678WTC. 

• Janvier 2019 : « CCJA, 1re ch., 27 juill. 2017, n° 166/2017, GP CAM SA c/ TENGA SA : 

Analyse autour de la controverse doctrinale sur l’article 34 de l’AUA », accessible sur 

www.lex4.com ; 

• Février 2018 : « La consécration de la médiation dans l’espace OHADA », accessible sur 

www.lex4.com ; 

- Organisation de manifestations scientifiques 

• En cours : Colloque « La Start-up au cœur du développement socio-économique du Burkina 

Faso », Ouagadougou 2022 ; 

• En cours : Colloque « Insécurité et investissement au Burkina Faso : quelle réaction des 

acteurs », Ouagadougou 2022 ; 

• En cours : colloque « L’investissement socialement responsable », Bobo-Dioulasso, 17 

février 2022 ; 

• 16 janvier 2021 : Webinaire sur les contrats miniers et l’arbitrage dans l’espace OHADA ; 

• 19 mars 2021 : Webinaire sur la profession d’avocat dans l’espace OHADA ; 

• 27 mars 2021 : Webinaire sur la responsabilité du dirigeant social en droit OHADA. 

 

http://www.clubdelarbitrage.com/
http://www.lex4.com/
http://www.lex4.com/
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ACTIVITES DE SERVICE CIVIQUE ET VIE ASSOCIATIVE 

- Depuis janvier 2021 : Directeur général de la Clinique Burkinabè d’accès aux Droits (C.B.D) 

- Février à mars 2019 : Mission de service civique au Conseil départemental d’accès au droit des 

Bouches du Rhône (CDAD 13) 

- Vice-Président de l’Association des Étudiants Burkinabè d’Aix-Marseille (AEBA) 

 

LANGUES, COMPETENCES ET CENTRE D’INTERET 

 

- Langues 

• Français : langue maternelle 

• Dioula & Bambara : niveau avancé 

• Mooré : niveau avancé 

• Anglais : niveau intermédiaire 

• Allemand : niveau débutant 

• Espagnol : niveau débutant

- Compétences Microsoft 

• Microsoft Word 

• Microsoft PowerPoint 

• Microsoft Excel 

- Sport 

• Judo (compétition),  

• Football (loisir)

 


