
Zied AYARI 
ATER en droit public 

Doctorant au Centre de droit international 

 

Matières enseignées  
Séminaires : Ateliers de synthèse en droit international public (M1 droit international) - 

Méthodologie de droit international public (M2 droit international public) - Relations 

diplomatiques et consulaires (M2 droit international public) 

Travaux dirigés : Introduction générale au droit (L1 Droit) – Droit constitutionnel (L1 Droit) - 

Ordre juridique de l’Union européenne (L3 Droit et Science politique) - Droit international 

public (M1 Droit international) - Contentieux international (M1 Droit international) - 

Commerce international (M1 LEA)  

 
Fonctions 

- Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) en droit public, 

Université Jean Moulin Lyon 3, depuis septembre 2015 

- Enseignant vacataire à la Faculté de droit, Université Jean Moulin Lyon 3, 2013-2015  

- Gestion administrative du Centre de droit international, Université Jean Moulin Lyon 

3, depuis 2012 

- Membre à l’Association des Anciens Auditeurs de l’Académie de droit international 

de La Haye, Pays Bas, depuis 2015 

- Membre à l’Association pour la promotion du droit international, France, depuis 2014 

- Vice Président de l’Association Peace and Development for Africa, France, depuis 

2012 

- Représentant de la Société civile tunisienne auprès du Sénat Polonais, Varsovie, 5-12 

septembre 2011 

- Membre de l’Association des Auditeurs de l’Académie Internationale de Droit 

Constitutionnel, Tunis, 2011 

 

Formation 
- Doctorant au Centre de Droit International, sujet de thèse « L’obligation 

démocratique en droit international », sous la direction du Professeur Stéphane 

Doumbé-Billé, Université Jean Moulin Lyon 3, depuis 2012 

- Auditeur (boursier) à l’Académie de droit international de La Haye, session droit 

international public, juillet 2015 

- Master 2 en Science politique - Relations internationales, spécialité intelligence 

économique (parcours professionnel), mention assez bien (major), Université Jean 

Moulin Lyon 3, 2013 

- Master 2 en droit international public (parcours recherche), mention assez bien 

(major), Université Jean Moulin Lyon 3, 2012 

- Diplôme de l’Académie internationale de droit constitutionnel, Tunis, 2011 

- Maîtrise en sciences juridiques, mention assez bien, Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales de Tunis, 2011  

- Diplôme de l’Amideast (Ecole Américaine) en Introduction to Common Law, Tunis, 

2010 

- Diplôme d’études universitaires du premier cycle en Sciences Juridiques, mention 

passable, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis, 2009 

 



- Baccalauréat Lettres, mention passable, Tunis, 2007 

 
Publications - Travaux 

- Article « Droit d’ingérence et sécurité des populations en droit international », in « La 
sécurité en droit », Colloque de l’École doctorale de l’Université de Strasbourg, 11 

décembre 2015, à paraître. 
- Article « L’emploi de la force dans le cadre de la C.E.D.E.A.O », in « L’usage de la force 

dans les relations internationales. Aspects de droit international et de droit 
européen », Centre de recherche franco-italien 5ème session, Nice, 7-11 septembre 

2015, 18 p., à paraître. 

- Article « Quelle normativité pour les objectifs de développement durable ? », in « Les 
objectifs du développement durable » Journée d’étude organisée par le Centre de 

droit international, Université Jean Moulin Lyon 3, 22 juin 2015, 7 p., à paraître. 

- Article « Note sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Chypre c. 

Turquie du 12 mai 2014 (satisfaction équitable) », Journal du CDI n° 13, janv. 2015, 

pp. 9-12 

- Article « Révolution et démocratie en droit international », in « Droit international et 
révolution », Journée d’étude organisée par le Laboratoire de Recherche en Droit 

Communautaire et Relations Maghreb-Europe, Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales de Tunis, 24 octobre 2014, 11 p., à paraître. 

- Mémoire de Master 2 Droit international public,  L’exigence démocratique en droit 
international, in Mémoire online septembre 2012 

- Rapport de conclusion de la Conférence « La Tunisie face à l’expérience 

démocratique », (non publié), Parlement européen, Bruxelles, 20 mars 2012 

 
Stages - Expériences professionnelles 

- Stage dans la Cellule de veille stratégique de la société Instramed, Lyon, Avr.-Juill. 

2013 

- Stage au Cabinet du Maître Elaîba et associés, Tunis, Juin-Aout 2010 

 
Langues : français : Lu, parlé, écrit : (langue de formation et de travail) ; arabe : Lu, parlé, 

écrit (langue maternelle) ; anglais : Lu, parlé, écrit (courant) ; italien : Lu, parlé, écrit 

(débutant) 
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