
Prénom NOM : Seyed Abbas SEYEDI ARANI 

Titre : Docteur en droit  

 

 

 

Matières enseignées :  
 
-Le droit civil, master 1, Université Azad de Téhéran (Iran), 

-Le droit pénal, Licence, Université Al Zahra (Téhéran),  

- Le droit international privé 1, Licence, Université Kashan (Iran), 

- Le droit international privé 2(conflit de lois), Licence, Université Kashan (Iran), 

- Le droit international privé (Conflit de juridictions), master 2, Université Kashan (Iran), 

- Le droit civil 3 (le droit des obligations), Licence, Université Kashan (Iran), 

- Le droit civil 7 (les contrats déterminés), Licence, Université Kashan (Iran), 

- Le droit commercial, master 1, Université Alameh Tabatabaei (Téhéran), 

- Le droit des obligations- le contrat de vente, pour les candidats de la profession de notaire, l’Ordre des 

Notaires et des Clercs à Téhéran. 

 

Fonctions (administratives, électives, associatives, consultatives, etc.) : 

 
Depuis 2015 : Maitre de conférence de l’Université Kashan (Iran), 

Depuis 2014 : Conseiller juridique à l’ordre des notaires de Téhéran, 
Depuis 1999: Notaire à Téhéran (Iran) ; 

1998-1999 : Avocat (Iran) ; 

1996-1998 : Conseiller juridique au Secrétariat de la Commission ministérielle des projets de lois (Iran). 

 

 

 

Formation :  

 
2013 : Doctorat en droit- Université Jean Moulin, Lyon 3.  

� Sujet : « La pertinence du modèle français de la société civile professionnelle pour le notariat 

iranien ». Mention : très honorable avec félicitations du jury; 

2009 : Master 2 en droit international privé et comparé. Université Jean Moulin, Lyon 3;   

1997 : Master 2 (bac+ 6) en droit, mention droit privé, Université Azad de Téhéran (Iran) ; 

1993 : Diplôme de Bac+4 (M1) en droit, mention science juridique, Université Behshti de Téhéran (Iran) ;   

1989 : Baccalauréat en culture et littérature en Iran.  

 

Principales publications – Travaux :  

FRANCE :  

� En cours de rédaction : « L’originalité du notariat iranien et sa nécessaire évolution » ; 

� Sujet du mémoire (Master 2, l’Université de Lyon3) : « La société civile professionnelle». 

� Sujet de la thèse (l’Université de Lyon3) : « La pertinence du modèle français de la société civile 

professionnelle pour le notariat iranien». 

 

 

IRAN : 

� Sujet du mémoire (Master 2, l’Université Azad de Téhéran): « La responsabilité civile des 

constructeurs des véhicules motorisés » ; 

 



1- Journal de l’université Beheshti :« Une quasi-confusion entre les notions de société et 

d’indivision dans le Code civil iranien »;  

2-  Journal mensuel de l’Ordre des Notaires : « Le rôle du premier clerc dans l’étude notariale 

sous l’effet  de titres contradictoires » ; 

3- Journal mensuel de l’Ordre des Notaires : « Les traits caractéristiques du notariat iranien et 

ses défis »;  

4- Journal mensuel de l’Ordre des Notaires : « La mission du notariat iranien ». 

 
 
Langues parlées : Française et Persane 
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