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§ Droit pénal général 
§ Procédure pénale 
§ Droit pénal des affaires 
§ Droit commercial 
§ Droit civil 
§ Droit du travail 

 

 
 

§ La concurrence d’actions en droit civil, Revue Africaine et Malgache de 
Recherches Scientifiques, (RAMReS/ S.J.P.) n° 2, ISSN : 2630-113X, pp. 125-
149, 2021 
 

§ Réflexions sur les alternatives dans la matière pénale ivoirienne, Revue 
Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO) n° 9, ISSN: 2664-
1925, pp. 66 à 92, 2021 
 

§ La notion de coauteur en droit pénal ivoirien, Revue Ivoirienne de droit (RID), 
n° 54, ISBN 978-2-918466-43-7, pp. 125 à 159, 2019 

 

§ Les sociétés fictives en droit OHADA, Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques 
et Politiques (RISJPO) n° 7, ISSN: 2664-1925, pp. 7 à 31, 2019 

 

§ Le statut juridique du cadavre humain en droit ivoirien, Revue Ivoirienne de 
droit (RID), n° 50, ISBN 978-2-918466-43-7, pp. 120 à 160, 2017 

 

§ La préférence nationale en droit ivoirien du travail, Revue Ivoirienne des 
Sciences Juridiques et Politiques (RISJPO) n° 4, ISSN: 2664-1925, pp. 52 à 88, 
2017 

 

§ Note de jurisprudence sous Cours suprême, chambre judiciaire, arrêt n° 490 du 
05 octobre 2006, Recueil des arrêts de la Cour suprême, Ch. Jud. 1-2008 du 
CNDJ, p. 24 

 
 
 

Thèmes de recherche   

Principales publications 
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§ Communication lors du colloque sur « l’égalité dans tous ses états, concept et 
réalisation à l’échelle nationale et internationale » organisé par le Laboratoire 
d’études sur le Droit et le Développement (LEDD-CI) les 4 et 5 octobre 2022. 
Sujet de la communication : « L’égal accès aux juridictions ivoiriennes de 
commerce : réflexion à partir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel » 

 

§ Membre du comité scientifique du colloque sur « l’égalité dans tous ses états, 
concept et réalisation à l’échelle nationale et internationale » organisé par le 
Laboratoire d’études sur le Droit et le Développement (LEDD-CI) les 4 et 5 
octobre 2022. 

 

§ Modérateur lors du colloque international sur « Tribunaux et sorcellerie » 
organisé par le CAHDIIP du 11 au 14 mai 2022 
 

§ Communication lors de l’atelier scientifique de la Revue Ivoirienne des Sciences 
Juridiques et Politiques (RISJPO) 2021 : Thème de la communication : « Les 
alternatives dans la matière pénale ivoirienne » 

 

§ Participation à l’atelier de réflexion sur l’application de l’Acte uniforme portant 
organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des 
voies d’exécution, organisé par le Ministère de la justice et des droits de 
l’Homme de la République de Côte d’Ivoire les 17 et 18 décembre 2020 

 

§ Rapporteur général du colloque international sur le cinquantenaire des lois 
civiles ivoiriennes, co-organisé par l’Université Félix Houphouët Boigny, 
l’Université Alassane OUATTARA et les Facultés Universitaires d’Abidjan les 29 
et 30 juin 2016 

 

              

§ Droit pénal général 
§ Procédure pénale 
§ Droit des sociétés 
§ Droit des procédures collectives d’apurement du passif 
§ Les voies d’exécution  

 

              

§ Président de la commission des examens de l’UFR Sciences juridique administrative 
et de gestion de l’Université Alassane OUATTARA 
 

§ Membre de la commission centrale des examens de l’Université Alassane 
OUATTARA  

       

  Colloques et ateliers 

Enseignements   

Responsabilités administratives   


