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 FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
 

 
Depuis 2017 
 
 
 
 
 
 
 
2015 – 2016 

Thèse sous contrat pour le doctorat de droit public 
DICE-CERIC, Aix-Marseille Université – Aix en Provence, France 
§ Sujet : « La Planification de l’espace maritime en Méditerranée »  
§ Direction : Marie-Pierre LANFRANCHI. 
§ Thèse menée en partenariat socio-économique avec l’association MedPAN. 

 
Master 2 – Droit international et européen de l’environnement – Mention très bien 
Aix-Marseille Université – Aix-en-Provence, France  
§ Mémoire de recherche : « Les règlements techniques relatifs à des procédés et 

méthodes de production écologiques face à l’Accord de l’OMC sur les obstacles 
techniques au commerce. » 

§ Travail collectif pour le compte de France Nature Environnement sur la recherche et 
l’exploitation d’hydrocarbures en mer Méditerranée. 

§ Travail collectif pour le compte du Haut Conseil des Biotechnologies sur la 
transposition de la directive européenne 412/2015 en France (étude prospective). 

§ Simulation de négociation pour la formation du droit au sein des institutions 
européennes. 

 
2014 – 2015 

 
Master 1 – Droit international, européen et droits étrangers 
Aix-Marseille Université – Aix-en-Provence, France 

 
2009 – 2013 

 
Licence bi-disciplinaire de Droit et Science politique 
Université Lumière-Lyon II – Lyon, France 

 
2009 

 
Baccalauréat Général, Economique et Social – Mention assez bien 
Lycée français Gustave Flaubert – La Marsa, Tunisie 

 
 
 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 

 
Novembre 2017  
 
 
 
 
 
Janvier 2019 

Colloque sur la gouvernance internationale de la mer Méditerranée  
Journées internationales CERIC-Science Po Aix 
Communication orale : « La stratégie maritime de l’Union européenne en Méditerranée » 
Contribution écrite à paraître. 
 
Actualités des institutions de l’UE – Conseil européen et Conseil de l’Union 
Contribution écrite à un article de l’Annuaire du droit de l’Union européenne 2018,  
rédigé collectivement sous la responsabilité du professeur Medhi ROSTANE. 

 
 
 



 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET STAGES 
 

 
Depuis 
septembre 2018 
 
 
 
 
 
Depuis 
septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2017 à 
septembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2016 
à janvier 2017 
 
 
 
 
Septembre 2014 
à août 2016 

Chargé de TD à la Faculté de droit d’Aix-Marseille 
Mission d’enseignement pour les matières suivantes : 

§ Droit international public (Licence 3 Droit) 
§ Droit des organisations internationales (Master 1 Droit international et européen) 
 

Association Mediterranean Protected Areas Network (MedPAN) 
§ Étude portant sur les évolutions du cadre légal et institutionnel relatif aux aires marines 

protégées au Maroc, en Tunisie et au Liban 
§ Participation pour le compte de l’Association aux travaux menés dans le cadre du projet 

« Pharos4MPAs » mené par WWF France (projet de capitalisation UE Interreg). 
§ Participation à la mise en place d’un questionnaire adressé aux gestionnaires d’aires marines 

protégées dans le cadre du projet SIMWESTMED (appui à la mise en œuvre de la Directive 
2014/89/UE en Espagne, en France, en Italie et à Malte). 

 
Plan Bleu pour l’Environnement et le Développement durable 
Stage – Projet exploratoire en partenariat avec l’Agence Française de Développement pour 
la mise en œuvre de partenariats public-privé (PPP) dans des aires protégées de pays du 
sud et l’est de la Méditerranée. 

§ Analyse comparée des cadres légaux et institutionnels nationaux relatifs aux PPP. 
§ Consultation de partenaires et de parties prenantes pour l’identification d’un site et la 

définition d’un mode opératoire pour un projet pilote de PPP dans une aire protégée. 
§ Rédaction d’un rapport technique. 
 

Centre d’activités régionales pour les Aires spécialement protégées 
(PNUE/PAM) 
Stage – État des lieux juridique sur la planification spatiale marine (marine spatial planning) 
comme outil de protection de la biodiversité marine et étude de son applicabilité dans les 
zones de haute mer en Méditerranée. 

 
Lycée Militaire d’Aix en Provence 

Assistance d’éducation – Surveillance des études et des internats, accompagnement 
pédagogique des élèves, assistance au personnel d’encadrement. 

  
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Depuis 2019 

Association française des Nations Unies (Aix-en-Provence) 
Trésorier 
 
École doctorale des juristes méditerranéens (EDJM) 
Membre – Participation aux XIème Assises à Tunis 

  
 
Depuis 2011 

Association SAWTY Tunisie 
Adhérent bénévole 

 
 

DIVERS 

 

Langues Anglais : opérationnel (C1). Arabe : courant. Russe : notions. 
 
Bureautique 

 
Maîtrise du Pack MS Office et de la recherche sur les bases de données juridiques. 

 
Sport 

 
Pratique en loisir de la boxe anglaise. 


