
 
 

 

 
Nom et Prénom :  Abou-Elaz Naïm    
   
Qualité : Doctorant  
Courriel : n.abouelaz@gmail.com 
 
 

▪ Droit international économique (commerce et investissement) 
▪ Droit international général 
▪ Politique commerciale de l’Union européenne  
▪ Interactions entre le droit interne et le droit international 

 
Thèse en cours depuis Octobre 2017 : L’encadrement de la liberté de réglementer des États 
dans les accords économiques internationaux, sous la direction de Madame la Professeur 
Andrea Hamann.  
 

 
▪ Master 2 Droit international public, parcours droits économiques, Université de 

Strasbourg, 2016. 
Rédaction d’un mémoire de recherche : «La régulation dans les nouveaux accords de 
libre-échange (TTIP, CETA, TPP…) : tensions entre reconnaissance mutuelle et liberté 
réglementaire des États.» (sous la direction de Monsieur le Professeur Régis BISMUTH) 
 

▪ Master 2 Droit de l’économie et de la régulation en Europe, Sciences Po Strasbourg, 
2015. 
Rédaction d’un mémoire de recherche : « Le développement de la coopération 
internationale en matière de concurrence : l'exemple de l'accord entre la 
Confédération Suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière 
d'application de leurs droits de la concurrence du 17 mai 2013. » (sous la direction de 
Monsieur le Professeur Jean-Philippe KOVAR) 

  

Thèmes de recherche 

Parcours universitaire 



 
▪ Note bibliographique sur l’ouvrage Governmentality in EU external trade and 

environment policy - Between rights and market de Jessica C. Lawrence (RTDEur., n°1, 
janvier-mars 2019). 

▪ « Le renforcement du rôle du Parlement européen en matière de politique 
commerciale commune à la lumière des enjeux démocratiques des accords de 
commerce préférentiel de nouvelle génération de l’Union européenne », Annuaire de 
droit de l’Union européenne 2018, pp. 105-116. Issue d’une communication lors de 
l’atelier doctoral du Centre de droit européen de l’Université Paris II Panthéon-Assas 
sur "Le Parlement européen. Quel bilan 40 ans après l'élection au suffrage universel 
direct ?". 

 
▪ Mission d’enseignement à l’Université de Strasbourg (2019-2020) : 

- Travaux dirigés en droit public des affaires (Master 1) 
- Travaux dirigés d’introduction au droit international (Licence 3) 
- Séminaires d’initiation à la méthodologie juridique française (Double maitrise 
Unistra-Université de Fribourg en Brisgau) 

▪ Mission d'enseignement à l’Université de Strasbourg (2018-2019) : 
- Travaux dirigés de droit constitutionnel et séminaires intensifs de révision (Licence 1)  
- Travaux dirigés en droit public des affaires (Master 1) 

▪ Mission d'enseignement à l’Université de Strasbourg (2017-2018) : 
- Travaux dirigés de droit international public (Licence 3) 
- Travaux dirigés de droit constitutionnel et séminaires intensifs de révision (Licence 1) 

 
 

▪ Instructeur pour le Concours de procès-simulé en droit international Charles-
Rousseau, Université de Strasbourg (Éditions 2017 à 2020)  

▪ Organisation du 8ème colloque des doctorants et jeunes chercheurs de l'École Doctorale 
101 de l'Université de Strasbourg, La cohérence (22 janvier 2021) 
 

 

Principales publications 

Enseignements 

Autres activités


