
          Curriculum Vitae 

Tarek SAFA 
Avocat stagiaire, membre du barreau de Beyrouth 
Nationalité : Libanaise 
Numéro de téléphone : +96176935454 
Adresse mail : tarek-safa@hotmail.co.uk 

2022 – Présent : Doctorat en Droit, spécialité Droit privé  – FDSP Université d’Aix-Marseille 
(sujet de thèse : « La réforme du règlement  des différends entre États et investisseurs étrangers », 
sous la codirection des Messieurs les professeurs Denis MOURALIS et Alexis ALBARIAN) 

2019 - 2021 : Master 2 recherche DIIA – Droit Interne et International des Affaires –                                                                      
spécialité : juristes d’entreprises – Accréditée par l’université d’Aix Marseille – Université 
Libanaise – Filière Francophone de Droit (sujet de Mémoire : « L’expropriation dans les 
contentieux arbitraux du droit international de l’investissement – la plus haute note possible 89/100 
avec les Félicitations du Jury ») 

2015 - 2019 : Licence et Maîtrise en droit à l’Université Libanaise - Filière Francophone de Droit 

2015 :  Baccalauréat français (mention bien) 

Juin 2019 – Présent : Stage au cabinet d’avocats Safa – Beyrouth – Liban 
  
Juillet 2018 : Stage au cabinet d’avocats Avril & Marion - Saint Brieuc – France (1 mois) 

Juin 2017 : Stage au ministère des Affaires étrangères (1 mois) 

2021 - 2022 :  Réception d’un bouclier honorifique de la part du bâtonnier du barreau de Beyrouth 
pour avoir contribué aux activités du barreau – nommé Vice-président du comité des avocats 
stagiaires de Beyrouth pour l’année 2022 

2020 - 2021 : 2 articles publiés au journal d’Annahar 

2017 - 2018 :  Délégué de la troisième année de droit à la FFD (Président du comité des étudiants 
de la FFD) 

2015 - 2017 :  Délégué de la première année de droit à la FFD / Délégué de la deuxième année de 
droit à la FFD (Membre du comité des étudiants de la FFD)  

FORMATION

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

EXPERIENCE PERSONNELLE

DIVERS

Langues : Compétences :

• Arabe (langue maternelle) • Recherche 

• Français (lire, écrire, parler) • Négociations

• Anglais (lire, écrire, parler) • Leadership 


