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Formations et Diplômes
 2013/2015 : Doctorat en cours
Sujet : La protection des droits et libertés fondamentaux des
minorités en droit comparé, le cas France-Maroc.
 2011/2013 : Master 2 PP : Pratique des droits fondamentaux à
Toulon
Sujet : Les Processus du Barcelone et la protection des droits
fondamentaux au Maroc
 2009/2010 : Master 2P : Migration et droit des Etrangers à
Toulon.
Sujet : Stage dans un cabinet d’avocat au Maroc
 2008/2019 : Master 2P : Droit de la coopération ECO dans
l’espace EURO-MED à Toulon
Sujet : Les investissements directs étrangers au Maroc, le cas de
la région Tanger-Tétouan
 2007/2008 : Master 1 coopération
développement à Tanger (Maroc).

international

et

Discipline : relations internationales
 2006/2007 : Licence en droit public

 2005/2006 : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales en droit
public.

 2003/2004 : Baccalauréat en lettre moderne.

Expériences professionnelles et stages
 2014-2015 : Initiation à la recherche documentaire, Licence I
 Avril 2015 : Participation aux doctorales de Meknès (Maroc)
 2014/2015 : Moniteur à la Bibliothèque de la faculté de droit
Toulon
- Aide à l’accueil et au prêt de documents
- Rangement des ouvrages dans les salles de lecture
 2013/2015 : Doctorant et membre de laboratoire CDPC Toulon
 2009 : 6 mois de stages : Fondation Méditerranéenne d'Etudes
Stratégiques (FMES): Toulon.
- Étude des dossiers des entreprises françaises
- Recherche sur terrain des indices de l’investissement
française
- Organisation, rencontres entre les chefs d’entreprises et les
responsables administratifs
2008 : 6 mois de stages : Fondation Tanger-Med pour le
Développement Humain au Maroc
- Enquêteur sur terrain
- Sélection de personnes qualifiées pour les emplois

 2006 : 3 mois de Stage : au Bureau d’Etude Économique sur
l’Energie Renouvelable Maroc
- Accueil, renseignement et prise en charge des visiteurs
- Gestion des agendas et prise de rendez-vous
 2005 :6 mois de stage : à la Préfecture de Tanger au Bureau des
Ressources Humaines
- Étude de différents projets pour le développement de la
région
- Réunions avec des investisseurs nationaux et internationaux
- Faciliter les procédures administratives pour les entreprises
- Inscription des jeunes dans des formations plus qualifiés
pour le marché de l’emploi
Participation à l’organisation de colloques
Avril 2014 : Participation à l’organisation d’un colloque
organisé par le laboratoire CDPC
Sujet : Le droit des étrangers en situation irrégulière après la
transposition de la "directive retour"
Regards croisés France, Espagne, Italie

Langues





Arabe : langue maternelle
Français : courant
Anglais : niveau correct
Espagnole : notion de base

Divers
 Connaissance informatique (Word, Excel, Power Point, … …) .
 Loisirs : Football, tennis, lecture, mot croisé

