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ETUDES ET DIPLOMES

2004-2009 : Doctorat - droit public, Université Lumière Lyon 2 « Mention très honorable ».
2003-2004 : Diplôme d’études approfondies - Droit de l’administration publique etdes
collectivitésterritorial, Université Lumière Lyon 2, « Mention assez bien ».
2002-2003 : Maîtrise - droit public, Université Lumière Lyon 2
2001-2002
2002 : Licence de droit « option ddroit
roit public », Université Lumière Lyon 2.
1999-2000
2000 : Diplôme Universitaire d’Etudes Juridiques« D.U.E.J », Université Lumière
Lyon 2.
1999 : LL.M Droit public, Université Al
Al-Nahrin / Bagdad-Irak,
Irak, « Mention très bien ».
1998 : Bachelor de droit, Université
iversité Al
Al-Nahrin/ Bagdad-Irak,
Irak, « Mention bien».

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis 2016: Enseignant à la faculté de droit - Université SUMER en Irak
2015-2019
2019 : Membre au conseil d'accréditation académique des facultés de droiten Irak.
2016-2017 : Vice
ice du doyen à la faculté de droit - Université SUMER en Irak
2014-2016
2016 : Enseignant et vice du doyen à la faculté de droit - Université MISAN en Irak.
2011-2012:
2012: Conseille juridique
juridique-assistant
assistant de chef de projet chez DMI dans le cadre de projets
financés
cés par PNUD, (Strengthening the Capacity of Government of Iraq to Reform and
Manage Prisons and Juvenile Pre and Post Trial Detention Facilities in Linewith International
Standards).
2011 : Conseille juridique- assistant de projet chez L’Observatoire Euro
Européen
péen de Géopolitique
dans le cadre de projets financés par L’UNICEF, (Assessment of juvenile justice in Iraq).

TRAVAUX DE RECHERCHE

- "Le code de la justice administrative français en langue arabe", Un livre en cours
d'édition, 2020.
- « La responsabilité politique de l’exécutif devant l’assembler local : le cas
degouverneur du gouvernorat en Irak », communication présenté lors du Congrès français
de droit constitutionnel, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Lille 2, 2017.
- «Les nouvelles technologies et la modification des réactions sociales contre la
criminalité», intervention prévue dans le cadre de colloque au Colloque organisé par le
réseau thématique « Normes, déviance et réactions sociales » de l’Association Française de
Sociologie (AFS) et l’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de
l’Intervention Sociales (ACOFIS), le 8 décembre 2016 à Rouen, IRTS-IDS Normandie.
- « Une résurrection de la Justice constitutionnelle : l’exemple libyen», Revue
Méditerranéenne de Droit Public, Numero 3, Editions L’EPITOGE, France, 2015.
- « Le développement local en Irak : entre la décentralisation et la fédéralisation
»,communication présenté lors du colloque « Droit et politique : la circulation international
des modèles en question(s) » dans le cadre d’une semaine internationale organisée du 19 au
23 mars 2012 par le CERDHAP, Université Grenoble, PUG (Presses Universitaires de
Grenoble) - Collection : Droit et action publique - décembre 2014.
- « La contribution prétorienne à l’édifice de transfert de compétences entre l’Etatet les
collectivités territoriales : audace et pragmatisme » , communication présenté lors du
Congrès français de droit constitutionnel, a Faculté de droit Lyon 3, 2014.
- « Le renforcement de la justice transitionnelle et la pacification de la vie politique par
la justice constitutionnelle en Irak », communication présenté lors du Congrès : Sociologie
du Droit et Action Politique, par Comité de Recherche en Sociologie du Droit de
l’Association Internationale de Sociologie (ISA/RCSL), à l’Institut d’Etudes Politiques de
Toulouse, le 3-6 septembre 2013.
- " La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif
référés"communication lors de la journée d'étude de l'Université Karbala en Irak 2010.

des

- « L’influence de la Cour suprême en Irak sur le constitutionalisme Irakien »,
communication présenté lors du IXe Congrès mondial de droit constitutionnel "Défis
constitutionnels: Globaux et locaux" organiser par l’AIDC et l'Institut de droit public et
international de l'Université d'Oslo, 16 - 20 Juin 2014.
- « L’impact de la justice constitutionnel sur le fédéralisme en Irak », communication sera
présenter lors du IXe Congrès mondial de droit constitutionnel "Défis constitutionnels:
Globaux et locaux" organiser par l’AIDC et l'Institut de droit public et international de
l'Université d'Oslo, Oslo les 16 - 20 Juin 2014

-« Les procédures d’urgence, le juge administratif et la protection des
libertésfondamentales face à l’autorité administrative », Thèse en doctorat en droit public,
Université Lumière Lyon 2,2009.
- Plusieurs articles et interventions en langue arabe pendant la période du (2011 -2019).

CENTRES D’INTERETS

Langues: Français : Très bon niveau / Arabe : langue maternelle /Anglais: niveau moyen
Association:
- Président de l'association irakienne de droit constitutionnel (AIDA).
-Membre de l’association « Bron-citoyens ».

