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EDUCATION 
 

Doctorant |Université Aix-Marseille 
2021 – PRESENT 
Sujet de thèse : « Essai sur la médiation commerciale internationale » 

Master 2 Droit Economique |Université Aix-Marseille 

2020 – 2021 
Distinctions Honorifiques – Vice Major 

Sujet de thèse : « Les règlements d'arbitrage » (Note : 18/20) 

Distinctions : Prix de l’ordre des avocats – Barreau d'Aix-en-Provence 

 Prix « Éditions LexisNexis » 

Master 1 Droit Privé Comparé |Filière Francophone de droit – Université Libanaise 

2016 – 2020 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Stagiaire juridique |International Mediation Campus 
DECEMBRE 2021 – PRESENT 
Assister l'institution dans tous ses projets. 

Chargé de mission d’enseignement |Université Paris-Saclay 
DECEMBRE 2021 – PRESENT 
Stratégie internationale des entreprises : aspects juridiques – sous la direction de Maria-Jose Azar-Baud. 

Membre du comité numérique | CyberArb 
NOVEMBRE 2021 – PRESENT 
Travailler avec l'équipe de publication sur une revue, une boîte à outils et de nombreux autres projets ; qui visent tous à 
fournir des conseils pratiques, une réflexion et une analyse de sujets d'intérêt à l'intersection entre la cybersécurité et 
l'ADR / l'arbitrage. 

Assistant Juridique |Clinique de droit des affaires 
SEPTEMBRE 2021 – PRESENT 
Réaliser des consultations en droit des affaires pour les clients. 

Contributeur éditorial 
Levantine Arbitration 
OCTOBRE 2021 – PRESENT 
Participer aux activités de l'association telles que la publication d'articles juridiques dans le journal mensuel, la 
réalisation de podcasts et d'interviews… cela dans le but de promouvoir la pratique de l'arbitrage dans la région MENA. 

Paris Baby Arbitration 
SEPTEMBRE 2021 – PRESENT 
Participer mensuellement à la newsletter arbitrale en participant à l'élaboration des sentences arbitrales et des résumés      

de jugements. 
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Rapporteur |Semaine de l'arbitrage à Paris 
SEPTEMBRE 2021 
Faire partie de l'équipe de reportage de Paris Baby Arbitration pour les séminaires de la « Paris Arbitration Week » de 
2021 

Faire un rapport des séminaires, un résumé de chaque sujet abordé et les publier. 

Organisateur d'événements |Groupe Diffa 
2018 – 2020 
Organiser et travailler dans de nombreux événements (VIP, gouvernementaux, mariages, conférences…) 

 COMPÉTENCES 
 Compétences linguistiques : Arabe (langue natale), Français (langue natale), 

Anglais (maîtrise totale)  

 Compétences informatiques : Pack Office, outils de recherche juridique 

 

 

PUBLICATIONS 
- 2021: a challenging year for international commercial mediation, Blog du International Mediation 

Campus, 26 janvier 2022 

- Overview of investment treaty arbitration in Lebanon, Blog de Levantine Arbitration, 18 janvier 2022 

- Participation à la newsletter mensuelle sur l'arbitrage de « Paris Baby Arbitration », édition décembre 2021, 

n.51, p.24, Article : La procédure devant les chambres commerciales internationales parisiennes 

- La médiation comme complément à une meilleure efficacité de la procédure arbitrale, Blog du 

International Mediation Campus, 26 octobre 2021 

- Participation à la newsletter mensuelle sur l'arbitrage de « Paris Baby Arbitration », édition octobre 2021, n. 

49, p.16,Commentant la décision de la Cour d'appel de Singapour, 4 octobre 2021, [2021] SGCA 94 

-  Participation à la newsletter mensuelle d'arbitrage de « Paris Baby Arbitration », édition septembre 2021, n. 

48, p.16,Commentant la décision du Tribunal de commerce international de Singapour, Sanum 

Investments v. Lao People's Democratic Republic (I), 10 septembre 2021, PCA case n. 2013-13 

- Participation à la newsletter mensuelle arbitrage de « Paris Baby Arbitration », Edition spéciale de septembre 

2021 

 

ENGAGEMENTS EXTRA-CURRICULAIRES 
- Membre du conseil d'administration de l'Association des Libanais de Marseille | 2020 

- Organisateur du gala annuel de la Filière Francophone de droit de l'Université Libanaise | 2019 

- Professeur particulier : arabe, français, histoire, géographie |2018 – présent 

- Barman chez Roadster Diner ABC Dbayeh – Succursale du Liban | 2017 – 2018 

- Entraîneur de basket et de badminton à l'école Saint-Coeur (Mrouj/Liban), l'école Goodwill (Atchaneh/Liban), 

l'école Sacré-Cœur (Beyrouth/Liban) |2016 – 2019 Écoles d'été 

- Membre de la pastorale de la paroisse de Saint-Elie/Antelias-Liban | 2015 – 2020 

- Joueur de football chez Athletico SC Liban | 2013 – 2015 

- Membre du groupe Scouts du Liban - Champville |2007 – 2015 
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