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 Droit international général 

 Droit de la responsabilité internationale 

 Droit international humanitaire 

Thèse en cours depuis Septembre 2018 : « La responsabilité objective en droit international », sous la 

direction de Mesdames les Professeurs Niki Aloupi et Andrea Hamann 

 

 

 Depuis 2018 : Doctorant en droit international, Université de Strasbourg     

 2017-2018 : Master 2 Droit comparé, Université de Strasbourg 

 2016-2017 : Master 2 Droit international public, parcours droits fondamentaux, Université de 

Strasbourg  

 2015-2016 : Diplôme Universitaire en droit international humanitaire, Université de Nice  

 2014-2015 : Master 1 Droit international et européen, Université de Strasbourg  

 2009-2013 : Licence en Droit (Bac+4), Université Allameh Tabatabai, Téhéran  

 

 

 « La cohérence et les méthodes interprétatives de la CIJ », in Abou-Elaz et al. (eds.), La cohérence 

en droit, actes du colloque de l’ED 101, Université de Strasbourg, Édition Mare & Martin (à paraître) 

Thèmes de recherche   

Parcours universitaire   

Principales   publications et travaux académiques   



 Mémoire de Master 2 Droit comparé, « La responsabilité civile pour les dommages dus à la 

pollution par les hydrocarbures en droit américain et français », 2018 

 Mémoire de Master 2 Droit international, « Le droit de la responsabilité et le renforcement de la 

légalité internationale », 2017 

 

 2021-2022 : ATER, Droit international et Droit constitutionnel  

 2020-2021 : Chargé de travaux dirigés en droit administratif (Licence II) 

 2019-2020 : Chargé de travaux dirigés en droit constitutionnel (Licence I) 

 

 

 2021-2022 : Représentant des doctorants, École doctorale 101 (Sciences juridiques), Université de 

Strasbourg  

 Mars 2021 : Juge, concours de plaidoirie Philip Jessup en droit international, tournoi 

intercontinental (France, Bulgarie, Malaisie, Portugal, Slovaquie et Suède) 

 2019-2020 : Entraîneur de l’équipe de plaidoirie Philip Jessup, Université de Strasbourg, 

Champion de France 

 2018-2019 : Entraîneur de l’équipe de plaidoirie Philip Jessup, Université de Strasbourg, Finaliste 

en France 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Enseignements   

Autres activités 


