
CISSE IBRAHIMA 

DOCTEUR EN DROIT 

DIPLOME D’ETUDES SUPERIEUR, SPECIALITE DE DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES (DESS) 

DIPLOME EN CONSEIL D’ENTREPRISE (DJCE) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Décembre 2005 : Membre du Gouvernement : Ministre  de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 

EN CABINET 

Mars 1993 à 2005 : Juriste Conseil d’Entreprise au Cabinet C2A, 

membre du réseau KPMG, l’un des cabinets de tout premier plan en Côte 

d’Ivoire et dans la sous région Ouest africaine ayant acquis une notoriété, 

au-delà du conseil, dans l’édition, s’occupe de : 

• Droit du travail 

• Droit des contrats commerciaux (internes et international) 

• Droit des Propriétés intellectuelles (Brevets, marques, etc.) 

• Négociations contractuelles et de règlements de conflits sociaux 

• Rédacteur en chef de C2A-Editions 

 

De 1990 à Février 1993 : Consultant permanent au Cabinet Jeantet et 

Associés/Afrique français de « Alliance of European Lawyers », premier 

cabinet d’Avocats d’affaires d’Europe Continentale. 

S’occupe de : 

Droit social (travail et sécurité sociale) 

Droit des contrats en général 

Droit de la distribution, de la concurrence et de la consommation ; 

Propriété intellectuelle 

Droit contentieux 

Droit de la publicité 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 



De 1991 à 2001 : chargé de cours à l’université nationale de Côte d’Ivoire, 

Faculté de Droit (département droit privé, mention droit des affaires) 

 

FORMATION 

 

27 JUIN 1990 : Doctorat, Thèse Unique 

Thème : Essai de synthèse des aspects juridiques de la distribution 

commerciale en Côte d’Ivoire), obtenu avec la mention très honorable 

(université des Sciences Sociales de Toulouse I-ARSENAL) 

 

1988 : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Droit des affaires, 

obtenu avec la mention assez bien (université des Sciences Sociales de 

Toulouse I-ARSENAL), Thème de mémoire : Le nouveau code des investisseurs 

en Côte d’Ivoire,  

Stage en entreprise : gestion et suivi des contrats bancaires (crédits 

documentaires, garanties à première demande), d’importation et 

d’exportation. 

 

Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE), obtenu avec félicitations du 

jury à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse I-ARSENAL 

 

1987 : Diplôme d’Etudes Approfondies de Droit des Affaires à l’Université des 

Sciences Sociales de Toulouse I-ARSENAL 

 

1986 : Maitrise de Droit des Affaires à l’Université des Sciences Sociales de 

Toulouse I-ARSENAL 

 

1985 : Licence obtenue avec la mention assez bien à l’Université des Sciences 

Sociales de Toulouse I-ARSENAL 

 

1983-1984 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générale de Droit (1
ère

 et 2
ème

 

années), obtenu avec la mention assez-bien à l’Université des Sciences Sociales 

de Toulouse I-ARSENAL 

 

 

LANGUES :  

 

Anglais : Très bonnes connaissances 

Espagnol : Quelques notions 

 



LOISIRS 

 

Musique, lecture et débats d’idées 

 

SITUATION PERSONNELLE 

 

Ivoirien, célibataire, 5 enfants, maitrise l’outil informatique 

 

 


