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SATA DIOP GAYE 

Doctorante en droit privé à l’unité de recherche droit privé fondamental (CDPF), Ecole 
doctorale des Sciences juridiques, Université de Strasbourg. 
Adresse mail institutionnelle : sata-diop.gaye@etu.unistra.fr 
 
Langues : Français 
 
Thèmes de recherche : Obligations du banquier, secret bancaire, lutte contre le 
financement du terrorisme, droit privé 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

• Thèse : Secret bancaire et lutte contre le financement du terrorisme en droit français 
et dans l’espace UEMOA, dirigée par Madame Dominique D’Ambra et Monsieur 
Mbissane Ngom. Unité de recherche de rattachement : droit privé fondamental. 

 
• Séjours de recherche : un voyage d’étude dans l’un des pays de l’UEMOA sera fait 

probablement durant notre première année de recherche. 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES 
 

• Vendeuse polyvalente. 
De juin 2021 à novembre 2021 Zara Strasbourg. 
Travail d'équipe : triage des vêtements par taille, ouverture des nouveaux cartons, 
Effectuer leurs rangements et nettoyage. 

• Vendeuse polyvalente. 
Mai 2021 Primark Strasbourg 
Travail d’équipe : triage des vêtements par taille, ouverture des nouveaux cartons, 
effectuer 
Leurs rangement et nettoyage. 

• Stage au tribunal de Louga. 
D'août 2016 à septembre 2016 tribunal de la région de Louga du Sénégal. 
Stage dont la mission principale était la rédaction d'actes juridique. 
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FORMATION  
 
 

• 2022-2026 : préparation du doctorat en droit, Université de Strasbourg. 
• 2019-2020 : Master 2 en droit privé fondamental, Université de Strasbourg. 
• 2018-2019 : Master 1 en métiers du droit et de la justice,	  Université Savoie Mont 

Blanc Chambéry. 
• 2017-2018 : Master 1 Droit privé,	  Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal.  
• 2015-2016 : Licence en Droit privé,	  Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal. 


