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Fonctions :  Juriste - Droits arabes et islamiques  
 
Spécialisation :  Droit international privé – Droit constitutionnel – Procédure civile 
 
Titres universitaires :  
 Master 2 « Droit international privé et du commerce international », Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, mention Bien (2007) 
 Master 1 de droit international et européen des affaires, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, mention Bien (2006) 
 Licence en droit égyptien, Université du Caire, mention Très bien (2006) 

 
Vie professionnelle :   
 Chargé de Travaux dirigés, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (2007 – 2012) : 

Introduction au droit, droit des contrats, procédure civile  
 Allocataire de recherche, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (2007 – 2010) 
 Membre du Groupe de travail sur la Justice du Réseau euro-méditerranéen des droits de 

l’homme (REMDH) en tant que représentant de l’Institut du Caire pour les recherches sur les 
droits de l’homme (CIHRS) (2006-2013) 

 Avocat inscrit au barreau d’Alexandrie (Egypte) depuis 2007 
 Stages à la Cour internationale d’arbitrage de la CCI (Paris) et au département « Arbitrage » 

du cabinet Shearman and Sterling (Paris) 
 
 
Principales publications :  

1. « Le droit à l’examen des pourvois dans un délai raisonnable devant la Cour de cassation 
égyptienne », rapport rédigé dans le cadre d’une expertise collégiale commandée par le 
Premier président de la Cour de cassation égyptienne et ayant pour finalité la réforme du 
fonctionnement de la Cour de cassation, 2012 (en arabe). 

2. (avec Jeuland E.), « Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale », in : Cadiet L., Jeuland E. et Amrani-Mekki S. (éd.), Droit processuel civil de 
l’union européenne, LexisNexis, 2011. 

3. (avec El Chazli F.), « L’indépendance du système judiciaire égyptien », rapport commandé 
par le REMDH et publié en Arabe, Français et Anglais (2010). 

4. Articles sur l’actualité juridique égyptienne dans la revue libanaise Legal Agenda et dans 
le quotidien égyptien Shorouk 

 
Langues :  Arabe, Français, Anglais  
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