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Diplômes universitaires 

2017.  Doctorat en droit privé, sur le sujet : « Les propriétés-sûretés en droit de 
l’OHADA : comparaison avec le droit français», soutenu publiquement le 17 
octobre 2017, Université Paris XIII Sorbonne Paris Cité 

2010/2011. Master droit des affaires, Mention bien, Université Paris XIII – Sorbonne Paris Cité  
2009/2010. Maîtrise droit des affaires, Université Paris X – Paris Ouest – Nanterre – La-Défense  
2008/2009. Licence droit privé et science politique, Université Paris X – Paris Ouest – Nanterre 

Publication 

Travaux : 

Thèse de doctorat en droit privé : « Les propriétés-sûretés en droit de l’OHADA : comparaison avec 
le droit français » soutenue le 17 octobre 2017. 

Articles et notes : 

« Quel avenir pour les nouvelles sûretés sur créances du droit de l’OHADA ? », à paraître, Penant  
janv. 2019, n° 906. 

 « Billet à ordre irrégulier : requalification en cautionnement », note sous Cass. com., 5 juin 2012, 

n° 11-19.627, P+B, RLDA 2012, n° 74, p. 54 et s. 

« Pratique commerciale déloyale : vente d’ordinateurs prééquipés d’un logiciel d’exploitation », 

note sous  Cass. 1
re

 civ., 12 juill. 2012, n° 11-18.807, RLDA 2012, n° 74. 

« Clauses abusives : les pouvoirs du juge précisé », note sous CJUE, 14 juin 2012, aff. C-618/10, 

Banco Espanol de Crédito, RDLA 2012, n° 74. 

Expériences professionnelles 

Depuis sept. 2017 à ce jour. ATER – Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, 
Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité 

 Travaux dirigés en droit des obligations 

 Travaux dirigés en introduction au droit 

 Travaux dirigés en note de synthèse 

2015 à 2017. Tuteur en droit, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité 

 Formation et renseignements des étudiants du premier cycle 

 Recherches juridiques 

mailto:diallothierno34@yahoo.fr


2013 à 2015  Chargé de travaux dirigés, Université Paris X – Paris Ouest – Nanterre -La-Défense 

 Droit des contrats spéciaux 

2013 à 2015. Chargé de travaux dirigés, Université Cergy – Pontoise – Paris –Île – De – France  

 Droit du travail 

Compétences linguistiques et informatiques 

Anglais : intermédiaire 
Word, Excel, Power Point ; bases de données juridiques : Lamyline, Dalloz, Lexis Nexis 

Centre d’intérêts 

Juriste bénévole CLCV : consommation logement et cadre de vie 


