
Awa Diambogne NDOUR  
Doctorante  

Thèse CIFRE (ANRT ; société C3MEDICAL ; CREDIP) 

 
Formation : 
2013 /2014 : Master II Droit des affaires appliqué au monde de la santé (R), Université Jean Monnet de 

Saint-Etienne  

2012/2013 : Master I Droit des affaires, Université Jean Monnet de Saint -Etienne 

2011/2012 : Licence en droit privé, Université Hassan II de Casablanca 

2009/2011 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales en droit, Université Hassan II de Casablanca 

2008/2009 : Baccalauréat série L, option langues et civilisations modernes, lycée Blaise Diagne de Dakar 

(Sénégal) 

 
Expérience professionnelle :  

 

Oct.2014- Mars 2015 : Stage optionnel conventionné  dans la société C3MEDICAL  

 

Mai 2014-Sept 2014 : Stage de fin d’études dans la société C3MEDICAL 

Sujet de mémoire : «  La transformation de la SARL en SAS et la question de la gestion de la SAS fortement 

marquée par le contractualisme. Cas pratique : la société C3MEDICAL » 

• Rédaction des actes juridiques de la société (PV d’AGE, d’AGO annuelle, actes de cession de parts 

sociales…), accomplissement des formalités d’enregistrement et de dépôt (opérations de 

restructuration), traitement du juridique de la filiale marocaine  

• Collaboration avec le cabinet d’avocats parisien LACHAUD, MANDEVILLE & COUTADEUR dans la 

rédaction des documents-types à destination des compagnies d’assurances internationales  

Jan 2014-Mai 2014 : Tutrice et secrétaire d’examens à l’Université Jean Monnet de Saint Etienne   

• Intervention auprès d’étudiants en situation de handicap en droit fiscal, droit bancaire, droit de la 

consommation, droit de la propriété industrielle  (niveau M1)  

• Aide à la méthodologie de travail universitaire (fiche de notes, résumé des cours)   

• Secrétaire d’examens pour étudiants en situation de handicap (rédaction de copies)  

 

Principales publications – Travaux : 
 
La réglementation du tourisme médical international. Etude comparée franco-américaine. – sous la 

direction du Professeur Malik LAAZOUZI, Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Tristan BERGER, Kenza MAZER, Awa NDOUR. – Transparence en santé : « réflexions sur le concept de 

transparence » ; collectif Master Affaires, droit des affaires appliqué au monde de la santé, dir. direction de 

Béatrice ESPESSON VERGEAT. – Revue Générale de Droit Médical, Les Etudes Hospitalières, n° 51, juin 2014, 

ISSN 1297-0115, p. 159-168. 

 

Langues :  
Anglais ; Espagnol ; Arabe (dialecte) ; Wolof ; Sérère. 
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Université Jean Moulin – Lyon 3 – Faculté de Droit 

Équipe de droit international, européen et comparé – EDIEC (EA 4185) 
15 quai Claude Bernard – BP 0638 – F-69239 Lyon Cedex 02 

Tél.: ++ 00 / 33 4 78 78 72 51 – Fax : ++ 00 / 33 4 78 78 74 66 

Courriel : ediec@univ-lyon3.fr – Site web : http://ediec.univ-lyon3.fr  

 

 


