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Mira HAMAD
Courriel: mirahamad2@gmail.com

Formations Universitaires

Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, France
Thèse en droit international Public

2017 

Sujet de thèse : L’exploitation des zones contestées en droit international (sous la direction du Professeur Yves Nouvel)



Doctorante contractuelle (2018-2021)
Master II Recherche – Droit International Public – (orientation droit international économique / contentieux international)

2016 - 2017



2012 - 2016

Sujet de mémoire : La délimitation des frontières maritimes du Liban (16/20)
Mention bien (moyenne : 15/20)

Université Saint Joseph (USJ), Beyrouth, Liban
Master I – Droit Public, 2015-2016 - Major de Promotion (lauréate du prix Phares Zoghbi 2016)
Licence en Droit, 2012-2015


Rédactrice en chef de « Béryte l’écho des Cèdres », journal de la faculté de droit et des sciences politiques – 2014-2015



Boursière de mérite (2012-2016) – (moyenne du cursus : 14,4/20)

Ateliers et Expériences Professionnelles
Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, France

2019


Chargée d’enseignement vacataire – Travaux dirigés de droit constitutionnel

Derains & Gharavi, Paris, France

2017- 2018


Stage de six mois (Octobre – Avril) dans un cabinet d’avocats spécialisé en droit international et arbitrage



Participation à des audiences dans le cadre d’arbitrages CCI et CCIG



Recherche en droit international de l’investissement et en droit de l’arbitrage

National Model United Nations (NMUN), New York, Etats-Unis d’Amérique

2016


Chef de la délégation de l’Université Saint-Joseph à une simulation des travaux des Organes des Nations Unies à New York

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Vienne, Autriche

2014-2015


Compétition internationale d’arbitrage commercial international



Participation au pre-moot de la Chambre Internationale de Commerce de Paris

Publications et Projets académiques


Membre de l’équipe de rédaction de la Revue de Droit International d’Assas (RDIA) (2019 – présent)



Membre de l’équipe du projet ZOMAD - Observatoire de la pratique des zones maritimes disputées (2019 – présent)



Contributions à la Chronique des faits internationaux de la revue générale de droit international public (RGDIP), sous la
direction du Professeur Denis Alland :


Australie – Timor Leste – Renégociation des frontières maritimes – RGDIP 2018/1
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Sort des djihadistes français en Irak et en Syrie - RGDIP 2018/2



Liban-Israël – Conclusion de contrats d’exploitation d’hydrocarbures offshore en zone contestée - RGDIP
2018/3



A sea by any other name - L’accord sur le statut légal de la mer Caspienne – RGDIP 2018/4



Rencontre entre la Chine et les Philippines à Manille : renégociation au sujet du contentieux territorial en
contrepartie d’accords à portée économique ? – RGDIP 2019/1





Sanctions européennes contre la Turquie pour ses activités gazières au large de Chypre – À paraître



Les îles Tomb et l’île d’Abou Moussa : la poule ou l’œuf ? – À paraître

Membre étudiant de la Société Française de Droit International (SFDI) (2017 – présent)

Langues: Arabe (langue maternelle) - Français (maitrise professionnelle) - Anglais (maitrise professionnelle)

2

