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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2018
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2010
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Avocat au Barreau de Paris (depuis 2012).
Stagiaire EFB au Département d’arbitrage international du Cabinet d’Avocats Shearman &
Sterling à Paris (mars-juin 2011).
Stagiaire EFB (PPI) à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce
internationale de Paris (28 juin-31décembre 2010).
Assistant d’enseignement et de recherche à l’Unité de droit international de l’Institut de
hautes études internationales et du développement de Genève. Assistant personnel du
Professeur Jean-Michel JACQUET en Droit international privé (2006-2009).
Instructeur de l’équipe de l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève
au Concours de procès simulé en Droit international, « Charles-ROUSSEAU ».
Assistant de direction auprès du Délégué aux relations de la Genève internationale de l’État
de Genève : veille juridique et revue de presse (mars-août 2006).
Stagiaire à la Division de l’Investissement, de la Technologie et du Développement des
Entreprises de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement
(CNUCED) (Genève, 28 février-28 mai 2005).
Plaideur au Concours de procès simulé en Droit international, « Charles Rousseau ».
Chargé de cours en Droit des affaires à SUP MEDIA, École Supérieure MULTIMEDIA à
Saint-Louis du Sénégal (1999-2001).
Chargé de travaux dirigés en Droit civil et en droit des sociétés commerciales à l’Université
Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal (1999-2001).
Stagiaire au service contentieux des Assurances Générales Sénégalaises, Dakar, Sénégal (1er
septembre-31 octobre).

FORMATION
2011
2009

2004
2003
1999
1998
1996

Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat de l’École de formation professionnelle des
barreaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris (EFB).
Doctorat en droit international de l’Université de Genève (Institut de hautes études
internationales et du développement), Thèse : L’unification du droit des affaires de
l’OHADA. Étude de droit uniforme et de droit international privé, Mention « Très bien »
équivalant à la Mention « Très honorable ».
Diplôme d’Études Approfondies en Droit international privé et du commerce international de
l’Université Panthéon-Assas Paris II, Mémoire : Le principe du contradictoire dans la
jurisprudence arbitrale internationale.
Diplôme d’Études Approfondies en relations internationales, option Droit international, de
l’Institut universitaire de hautes études internationales de Genève.
Diplômé d’Études Approfondies en Droit économique et des affaires de l’Université Gaston
BERGER de Saint-Louis (Sénégal), Mention « Assez-bien ».
Maîtrise ès sciences juridiques, option Droit de l’entreprise, de l’Université Gaston
BERGER de Saint-Louis du Sénégal, Mention « Assez-bien ». Major de Promotion.
Diplôme d’Études Universitaires Générales ès sciences juridiques de l’Université Gaston
BERGER de Saint-Louis du Sénégal, Mention « Assez-bien ». Major de Promotion.

LANGUES
Français (Langue de formation), anglais (Courant), espagnol (Assez bon niveau)

PUBLICATIONS
Auteur, « La reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans l’Acte uniforme relatif au
droit de l’arbitrage de l’OHADA »
In : Marcelo KOHEN et Dolores BENTOLILA (Dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Michel
JACQUET : Le droit des rapports internationaux économiques et privés, Lexis Nexis, 2013, pp. 491-501
Auteur, « L’article 10 du Traité de l’OHADA : quelle portée abrogatoire et supranationale ? »
Revue de droit uniforme, 2007, n°2, pp. 265-284.
Auteur, « La portée de l’article 10 du Traité de l’OHADA »
In : Christine CHAPPUIS, Bénédict FOËX et Thomas KADNER (Dir.), L’harmonisation internationale
du droit, Genève, Zurich, Bâle, Schulthess, 2007, pp. 223-238.
Auteur, Compte rendu bibliographique sur José Carlos Fernàndez Rozas (Director), Anuario
Español de Derecho Internacional Privado 2005
Revue de droit uniforme, 2006, n°4, pp. 912-913.
COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
Intervenant, « Mode d’intégration juridique et extension matérielle des législations », Conférence
organisée par le Réseau International des Juristes Africanistes (RIJA) sur Le droit de l’OHADA : modèle
d’intégration juridique ou mécanisme spécifique du droit des affaires ? ; Paris, 24 juin 2015.
Intervenant, « Droit pénal OHADA et procédures collectives », Conférence organisée par l’Association
de l’Institut des hautes études internationales (AIHEI) sur L’OHADA et le droit pénal des affaires; Paris,
24 mars 2014.
Intervenant, « Présentation de l’arbitrage OHADA », Dîner-débat organisé par le CFA40 (Comité
Français de l’Arbitrage) ; Paris, 12 décembre 2013.
Intervenant, « Le juge français et l’exécution des sentences arbitrales impliquant une partie
africaine », Colloque organisé par le Journal Africain du Droit des Affaires (JADA) et par la Cour
internationale d’arbitrage de la CCI ; Paris, 21 juin 2013.
Intervenant, « La portée de l’article 10 du Traité de l’OHADA », Séminaire 2006 du 3ème Cycle
romand de droit sur l’Harmonisation internationale du droit; Cartigny (Genève), 5-7 octobre 2006.
Intervenant, « Procès juste et équitable dans un délai raisonnable », Forum sur les droits de l’Homme
organisé à l’occasion du 10ème anniversaire de l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis du Sénégal ;
Université Gaston BERGER de Saint-Louis, janvier 2001.
Conférencier, « L’Etat de droit au Sénégal », au profit de KAWRAL, Association des étudiants Al
Pulaar ; Université Gaston BERGER de Saint-Louis, 17 mai 2000.
Conférencier, « La politique de gestion des conflits à l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis »,
au profit de la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) de Saint-Louis du Sénégal ; Université Gaston
BERGER de Saint-Louis, 1er mai 2000.
Conférencier, « Droit et mondialisation », Radio Dunya FM de Saint-Louis du Sénégal ; Saint-Louis,
février 2000.
Conférencier, « Droit et mondialisation », au profit de l’Union des Etudiants Ressortissants de la
Casamance ; Université Gaston BERGER de Saint-Louis, mai 1999.

