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Michael ESSUI 
Doctorant contractuel en droit comparé au Centre de droit privé fondamental, École doctorale des 
Sciences juridiques 
Université de Strasbourg 
Konan-guy-michael.essui@etu.unistra.fr 
 
Langues : français, anglais, italien 
 
Thèmes de recherche : Droit comparé, Théorie générale du droit, Théorie générale des actes 
juridiques, Droit des contrats, Régime général des obligations, Droit du commerce international, 
Droit de la responsabilité 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

 L’offre et l’acceptation : Contribution à l’étude de l’acte unilatéral sous la Codirection des 

professeurs Marc MIGNOT et Nicolas KILGUS, Centre de droit privé fondamental 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT  
 
2022-2023 : Chargé de mission d’enseignement 

 Travaux dirigés : Droit privé et théorie générale de la personnalité juridique (Licence 1) sous 

la direction du Professeur Samuel FULLI-LEMAIRE 

 Tutorat séminaire intensif de révision : Droit privé et théorie générale de la personnalité 

juridique (Licence 1) 

 

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS UNIVERSITAIRES 
 

 Représentant des doctorants à l’École doctorale des sciences juridiques (ED 101)  

 Ambassador EU Careers by EPSO (Mandat 2022-2023) 

 Membre du jury au concours Oratio 2021-2022 

 2020-2021 : Parrain étudiant international dans le cadre du programme de parrainage des 
étudiants de l’Université de Strasbourg (Service des relations internationales) 

 
 
 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 

 Membre l’Association des Alumni & Amis de l'Institut suisse de droit comparé (AiSDC), 

Lausanne (Suisse) 

 Membre de l’Association des Doctorants et Docteurs en Droit, Histoire et Sciences 
Politiques de l'Université de Strasbourg (DEHSPUS)  

 



     

 2 

 

FORMATION  
 

 Depuis 2020 : Doctorant en droit comparé, Université de Strasbourg (France) 

 2020 : Master Droit comparé, Université de Strasbourg (France)  

 2019 : Master Droit privé fondamental, Université de Bretagne Occidentale (France) 

 2016 : Maîtrise Droit privé judiciaire, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

 2015 : Licence Droit privé, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

PUBLICATIONS 
 

 « La formation du contrat, penser la réécriture du Code Napoléon applicable en Côte d’Ivoire 
60 ans après l’indépendance » à paraître à la Revue Actualité juridique du Centre international 
pour le développement du droit 


