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Juriste-doctorant en droit privé 

¨ Actuellement doctorant en droit privé et chargé des cours de TD à l’Université d’Aix-Marseille 
- Rédaction d’une thèse sur « la confidentialité dans les rapports contractuels » à l’Université d’Aix-

Marseille (CDE).  
 (Protection des secrets économiques, secret de la vie privée et données personnelles face au développement des 
instruments de transparence) 

¨ 2017-2018 : Master 2 Droit économique- Université d’Aix-Marseille-Mention très-bien 
- Rédaction d’un mémoire sur « Les clauses d’après-contrat » qui est sanctionné par 18/20.                                               

Rédaction d’un rapport de recherche en fiscalité internationale sur : « L’impact de la fiscalité 
internationale sur les groupes de sociétés ».                                                                                                                                                                                       
Rédaction d’un rapport de recherche sur « Le bail rural et le droit des entreprises en difficulté » 
 

¨ 2016-2017 : Master 1 Droit des affaires – Université d’Aix-Marseille, Mention bien  
- Rédaction d’un rapport de recherche sur « L’impact de la réforme du droit commun des contrats sur le 

droit de sociétés ».  
 

¨ 2016- Licence en Droit à l’Université d’Avignon (France) 

¨ Année universitaire 2020-2021 : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université 
d’Aix-Marseille (droit des contrats, droit commercial, droit des sociétés, droit de la responsabilité, droit 
des contrats d’affaires) 

¨ Depuis 2018, Chargé d’enseignement des cours de TD à l’Université d’Aix-Marseille (droit des contrats, 
droit commercial, droit des sociétés, droit de la responsabilité) 

¨ Les vacances d’été 2019 : quelques animations des séminaires de formation en droit minier (contenu 
local) à l’UGLC-SC (Guinée) 

¨ 2017(Avril-Mai) : Stagiaire au cabinet d’avocat Gontard & associés à Avignon  
-  Apprentissage de la rédaction des actes juridiques : conclusions, requêtes...  Assister aux audiences 
¨ 2015 a ̀ 2018- Vacataire Inventoriste Chez RGIS  
¨ 2011-2013 (Enquêteur- chez INSUCO INTERNATIONAL -GUINEE                    
- Mener des activités d’études de terrain, de négociation et d’intermédiation entre des communautés impactées et des sociétés 

minières. 
-  Gestion des données et participation à la rédaction des rapports destinés aux clients.   
- Participer aux activités de compensation des biens impactés par des projets miniers sur la base des rapports d’études, du 

droit positif et du droit coutumier.  

Informatique : Pack office : bonne connaissance ; Logiciels : QGIS, GénoPro,                                                   
Langues : Française : bon niveau., Anglaise : niveau moins                                                                                            
Autres : Permis B., Premier secours 



Sport (football, natation) ; lecture (actualité économique, juridique, développement personnel…) ; associatif : membre fondateur de 
l’association des jeunes pour développement de koumbia, membre du club OHADA Aix-en-Provence, volontaire croix-rouge…… 


