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Curriculum vitae 

Formation universitaire  
 

2020- Réalisation d’un doctorat en droit public 

   Université d’Angers  

  Sujet de thèse : « Les conflits d’usages en mer », sous la direction de la Professeure                                                                                                                               

Alina Miron 

2019-2020 Master 2 en Droit public – Droit international et européen 

Université d’Angers – Major de promotion – Avec mention Bien 
Sujet de mémoire : La gestion des conflits d’usages impliquant les câbles sous-marins 
18/20 

 

2018-2019 Master 1 en Droit public – Droit international et européen 

Université d’Angers – Major de promotion – Avec mention Bien 

 

2015-2018 Licence en droit 

Université d’Angers – Erasmus à l’UGR (Universidad de Granada – Espagne) 

 

Activités universitaires  

2019/ 2020 Centre Jean Bodin – Recherche juridique et politique – Université d’Angers 

Angers Stage avec Professeure Alina Miron dans le cadre du projet ZOMAD 
 

Recherche juridique et rédaction de rapports/notes concernant : 

 

 Les mesures restrictives en réaction à la crise en Ukraine 

 Les sanctions européennes à l’encontre du régime syrien 

 Le régime de la zone économique exclusive et les obligations de « tenir dûment 

compte » dans la partie V de la CNUDM 

 Le différend de délimitation maritime Chypre/Turquie 
 Le différend de délimitation maritime France/Espagne (Golfe du lion) 

 Le différend de délimitation maritime France/Italie 

 
 

Prix et récompenses  
 

 

2018-2019 Participation au concours de plaidoiries – Charles Rousseau 

Strasbourg Membre de l’équipe de l’Université d’Angers / Droit international économique 
 

Cas pratique inspiré de l’affaire – WTO, DS512: Russie —Mesures concernant le trafic 

en transit 

Prix d’équipe – 4ème place 

Prix individuel – 3ème place 

mailto:soualhiysam@hotmail.fr
https://zomad.eu/fr/presentation/


Conférences et articles  
 

 

 « La gestion des conflits d’usages dans les eaux disputées européennes » (Cooperation to manage   

competing   activities   in   Europe's disputed waters) – Aix-en-Provence –  Novembre 2021 (à venir). 

 « A Wave of Port Denials in the face of the Covid-19 Pandemic », disponible ici. (co-auteur) 

 « Un réseau de câbles à 20 000 lieues sous les mers », disponible ici. 

 « Compte-rendu du colloque "Les tensions maritimes en Méditerranée, perspectives juridiques et 

stratégiques" », disponible ici. 

 « Les activités dans les zones maritimes disputées : le mariage de déraison entre géopolitique, économie et 

droit international » – Nantes – 29 juin 2019. 

 

 

Activités professionnelles 
 

2020- Assistant du Professeur Alain Pellet 

  

 

Eté 2020 Stagiaire du Professeur Alain Pellet 

 

Recherche juridique  

Assistance dans le cadre de la rédaction du manuel de Droit international public, 

LGDJ, 9ème édition 

 

Langues 

 

• Français (langue maternelle) • Espagnol (bon niveau) 

• Anglais (compétence professionnelle). 

https://zomad.eu/fr/2020/04/10/a-wave-of-port-denials-in-the-face-of-the-covid-19-pandemic/
https://zomad.eu/fr/2020/03/07/un-reseau-de-cables-a-20-000-lieues-sous-les-mers/
https://zomad.eu/fr/2019/12/18/compte-rendu-du-colloque-les-tensions-maritimes-en-mediterranee-perspectives-juridiques-et-strategiques/

