
  

  

 

 

  

 

Esprit d’équipe - Rigoureuse - Réactive - déterminée – Autonomie - Sens rédactionnel 

 

CURCUS UNIVERSITAIRE  

 2017-Aujourd’hui  : Doctorante en droit privé à l’Université de Caen Normandie 

Thème de recherche : Apport en industrie : étude de droit français et étude de droit OHADA 

sous la direction du professeur Jean-Christophe Pagnucco 

 2016 Master 2 : Droit notarial, économique et processuel  

DAKAR – SENEGAL      Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) 

 2014 Master 1 : Recherche droit privé et sciences criminelles ( UCAD) 

 2013 Licence 3 : Droit judiciaire privé ( UCAD) 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

2021- 2022 : Vacataire - travaux dirigés UFR-DROIT CAEN 

Droit des contrats, introduction au droit et responsabilité civile L1 AES 

2020- 2021 : Vacataire- travaux dirigés UFR droit CAEN 

Droits des contrats et introduction au droit 

Depuis 2019 : Responsable juridique ISIF-BS SCHOOL Dakar/Sénégal  

Chargée du cours droit des sociétés et droit commercial OHADA en ligne    

FORMATIONS ET ETUDES COMPLEMENTAIRES 

 La responsabilité pénale des sociétés absorbantes en droit français 

 Recouvrement des créances : orientations de la jurisprudence de la CCJA et solutions 

pratiques 

MARIEME  NDIAYE

E-mail:  mayamya99@gmail.com
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 Les pactes d’actionnaires à l’épreuve de la loi et de la jurisprudence : adapter les 

pratiques rédactionnelles 

 Théorie et épistémologie du droit 

 Communication et savoir être : intégrité scientifique  

 Comprendre la construction du genre et déconstruire les stéréotypes sexistes 

 Méthodologie et outils de la thèse : logiciel Zotero 

Divers : 

 Normandie pour la paix : Justice vérité et résilience, colloque organisé par la MRSH de 

Caen, les 23 et 24 Novembre 2018 

 Penser et exposer la vulnérabilité, colloque organisé par la MRSH de Caen, du 28 au 1er 

décembre 2018 

 Les 25 ans de la SAS, colloque organisé par la faculté de droit de Caen, le 5 avril 2017 

COMPETENCES 

 Assurer une veille juridique permanente sur les activités de l'entreprise en suivant 

l'évolution des réglementations nationales et internationales. 

 Accompagner les porteurs de projets ou futurs entrepreneurs  

 Gérer, instruire des dossiers et négocier des clauses Contractuelles 

 Analyser les textes juridiques, rédiger des notes, des comptes rendus 

  Interpréter correctement les textes de loi française et africaine (Zone OHADA) 

 Transmettre le savoir 

EXPERIENCES DIVERSES 

2015 Juriste interne au cabinet d’avocat Maitre Niang Ibrahima Dakar Sénégal  

 Etude des dossiers sur le contentieux en droit maritime 

 Rédaction des requêtes aux fins de divorces, aux fins de séparation des biens et de 

changement d’option conjugale. 

 Suivi des formalités : annonces légales, enregistrement, dépôt, enrôlement et 

communication des pièce. 

 Augmentation ou diminution du capital social 



 Approbation des comptes, cession de parts sociales 

CENTRE D’INTERETS 

 

 Bureautique : Microsoft Office : Pack office 2016 , Zotero 

 Utilisation des bases de données : Cairn, Dalloz, Légifrance, LexisNexis, Thèse.fr, 

Lexbase, Lextenso 

 Langue : Français, Anglais 

 

 


