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EXPÉRIENCES DANS L’ENSEIGNEMENT & LA RECHERCHE 

3/2017 – 
Directeur d’équipe de recherche syrienne & membre du directoire au Laboratoire 
Méditerranéen de Droit Public, Toulouse, France 

12/2014 – Chercheur associé en droit international au Centre de Droit International, Université 
Jean Moulin Lyon III, France 

9/2015 – 8/2017 

Enseignant-chercheur en droit public (ATER), Université de Franche-Comté, URF-STGI, 
Belfort, France 

 Cours magistraux : Relations internationales (L1 droit) ; droit matériel de l’Union 
européenne (L3 droit) ; introduction à l’étude des systèmes politiques (L1 AES) ; 
institutions politiques (L1 AES)  

 Travaux dirigés : Droit administratif (L2 droit) ; droit constitutionnel (L1 droit) ; 
introduction à l’étude des systèmes politiques (L1 AES) 

 Encadrement de stagiaires en L3 droit  

9/2014 – 4/2015 

Chargé d’enseignement à la Faculté de Droit et Science politique, Université Lumière 
Lyon II, France 

 Travaux dirigés : Droit administratif et institutions administratives (L2 AES) ; droit 
administratif (L3 LAP) 

 Encadrement de stagiaires en L2 AES 

11/2010 – 8/2014 Chercheur/Doctorant au Centre de Droit International, Université Jean Moulin Lyon III, 
France 

12/2006 –10/2008 Maître assistant des universités syriennes (enseignant-chercheur) à la faculté 
d’Économie, Université de Tichrinne, Lattaquié, Syrie 

9/2004 –4/2005 Professeur des écoles, Lycée professionnel de commerce, Ministère de l’Éducation 
nationale, Damas, Syrie 

FORMATION 

11/2010 –12/2014 Doctorat en droit international et relations internationales, mention très honorable, 
Centre de Droit International, Université Jean Moulin Lyon III, France 

10/2008 –7/2010 Master II recherche en droit international public, Centre de Droit International, 
Université Jean Moulin Lyon III, France 

10/2003 –7/2004 Diplôme en langue russe, Université d'État de Saint-Pétersbourg, Fédération de 
Russie 

10/1999 –7/2002 Licence en droit, Faculté de Droit, Université de Damas, Syrie 
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TRAVAUX & PUBLICATIONS 

 A paraître : Monographie en collaboration avec Frédérique Lozanorios,  La responsabilité des 
organisations internationales (en français), coll. Cahiers de droit international, Bruylant, Bruxelles, 
2018. 

 « Du service public : matérialisations et manifestations concrètes de l’intérêt général en 
Méditerranée ; l’exemple du service public de l’éducation et de l’enseignement en méditerranée » 
(en français), acte du Colloque international du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, Athènes 
19-20 oct. 2017. 

 « Le retrait de la signature russe du Statut de Rome de la Cour pénale internationale : que signifie 
cette décision et quels sont ses effets juridiques ? » (en arabe), 1 déc. 2016, Journal Raialyoum, 
London, UK. 

 « Les entités infra-étatiques dans le droit de la responsabilité internationale : aperçues générales » 
(en français), in DOUMBE-BILLE (S.) et ODDENINO (A.), Le rôle des régions dans la coopération 
internationale transfrontalière, Colloque de Lyon oct. 2016, Centre de Droit International, Université 
Jean Moulin Lyon III, Universita degli Studi di Torino, Editoriale Scientifica, pp. 107-136 

 Thèse de doctorat en droit international : La codification du droit de la responsabilité des 
organisations internationales ; étude des travaux de la Commission de Droit International relatifs au 
projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales (en français), sous la direction 
du Professeur Stéphane DOUMBE-BILLE, Université Jean Moulin Lyon III. 

 « Révolution et principe de non-ingérence, deux poids et deux mesures ? » (en français), in 
Révolutions et droit international, journée d’étude à la faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales, Université de Carthage, Tunis, le 24 octobre 2014. 

 « La mise en application de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques à l’égard de la 
République Arabe Syrienne » (en français), Le Journal du CDI, N° 11, décembre 2013, Centre de Droit 
International, Université Jean Moulin Lyon III. 

 Mémoire de Master II recherche en Droit international public : La responsabilité internationale des 
États pour fait internationalement illicite à la lumière de la jurisprudence de la Cour internationale 
de Justice (en français), Université Jean Moulin Lyon III. 

LANGUES  

 Français: lu, parlé, écrit 

 Arabe : lu, parlé, écrit 

 Anglais : lu, parlé, écrit 

 Russe : lu, parlé 
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