
 
TOURE Sidi Bamou 

 
 

ETAT CIVIL  
 

Age: 24 ans 
 

Nationalité: Malienne  
 

 

COORDONNEES 
 

273 Rue de Bourgogne, Orléans 

4500 

Date de naissance : 19/11/1992 
Tél : 06.05.74.13.24 

Email : 

sidibamoutoure@gmail.com 

 
 

LANGUES 
 

Anglais : courant B 2 

Français : C 2 

Bambara : C 2 

 
 

INFORMATIQUE  
 

Maîtrise du Pack Office  
Word, Power Point, bases de 

donnéesjuridique 

 
 

CENTRES D’INTERETS  
 

Lecture, tradition orale,  passion 

pour les chevaux et l’élevage de 

volailles et de bovins 
 

Engagement associatif 

 

Membre de l’association des 

étudiants maliens de Bordeaux 
 

Autre information 
 

Membre de la commission 

d’organisation de la conférence 

du Master II sur le thème : « La 

transmission du  patrimoine dans 

les familles recomposées » 

 

FORMATION 
 

2016-2017: Master II Droit et Gestion du Patrimoine Privé, Université 
d’Orléans:  

Droit patrimonial de la famille approfondi, droit fiscal du patrimoine, 

assurance-vie, marchés financiers, analyse financière approfondie, sociétés 

civiles immobilières, crédits et produits bancaires notamment 

 

Sujet de mémoire collectif: «Donner et conserver» 

Préparation de la certification AMF  

Préparation du concours AGEFI   

 

2015-2016: Master I Droit Notarial, Université de Bordeaux  
 

Droit des régimes matrimoniaux, droit immobilier, droit de l’urbanisme, 

droit rural, successions et libéralités, déontologie notariale  notamment 
 
 

2014-215: Master I Entreprise et Droit des affaires, Université de Bordeaux  
 

Droit fiscal des affaires (TVA, droits d’enregistrement, imposition des BIC), 

droit spécial des sociétés, droit bancaire, Comptabilité notamment 
 
 

2013-2014: Licence 3 Droit, Université de Bordeaux 
 

Droit commercial général, Droit commun des sociétés, Droit fiscal général, 

Droit du travail, Droits des contrats spéciaux  et sûretés  notamment  
 
 

2011 et 2012: Licence 1 et Licence 2 Droit,  Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques de Bamako 
 

 

2010: Baccalauréat option LL  au lycée Luck Auguste Sangaré de Bamako, Mali 

 
 

EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES  JURIDIQUES 

Octobre-Novembre2015: Deux mois de stage au sein du Cabinet d’avocats 

SCP E-JURIS – Bordeaux 
 

 Missions: Suivi et traitement des dossiers (droit des sociétés et 

droit commercial), rédaction d’injonctions de payer et d’oppositions aux 
demandes  d’injonction de payer, rédaction des contrats de travail et des  projets 

de licenciement, rédaction des projets de réponse aux clients, rédaction de notes 

et recherches jurisprudentielles, accomplissement des formalités administratives 

auprès du Tribunal de Grande Instance, de la Cour d’Appel et de la CARPA 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  NON JURIDIQUES  
 

 Août 2014-septembre 2016: Agent polyvalent à Domino’s Pizza, Bordeaux 
                  

                  Missions : Livraison en scooter, Préparation des pizzas, Prise de 
commandes et marketing en magasin 
 

Depuis juin-juillet 2014 : Agent de nettoyage  au sein de plusieurs sociétés    
 
 

 

Janvier  2010-Août 2013: Vendeur et éleveur de bétails et de volailles 
 

                        Missions: Achat auprès des fournisseurs, accueil téléphonique 

et physique, revente aux particuliers, Mise en place des factures, services 

après-vente au Mali 
 
 

 

2009-2010: Représentant des jockeys au sein de la Ligue Hippique de 

Bamako, Mali 
 

Juillet à août 2008: Participation à la formation des jockeys sous les auspices 

de Monsieur l’Entraineur Cheik Oumar TRERA, Mali 
 

2003-2008: Jockey au Champ Hippique de Bamako, Mali 

Deux fois successives champion jockey, vainqueur de plusieurs Grands Prix 

notamment le Grand Prix de la Nation 

 

 

 


