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Informations personnelles
Nom : Serageldin
Prénom : Sami
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Parcours académique :
2014 : Doctorat en droit des affaires à Lyon III Jean Moulin (Intitulé de la thèse : Les clauses
ayant effet à l’échelle des groupes de contrats).
Thèse publiée par l’Atelier national de reproduction des thèses.
2011: Diplôme du Cycle international d’administration publique à l’ENA (Ecole nationale de
l’Administration) à Strasbourg.
2007 : Diplôme ‘Eloum Edareyya (Master en sciences Administratives) à la faculté de droit de
l’Université du Caire.
2006 : Master 2 mention « Droit patrimonial approfondi » à Paris I Panthéon-Sorbonne.
2005 : Maîtrise de Droit des affaires internationales de Paris I Panthéon-Sorbonne (Mention :
Assez bien, vice-majeur de la promotion) et Licence de droit à l’Université du Caire (les deux
diplômes obtenus à l’Institut de droit des affaires internationales, filière de l’Université de Paris I
à l’Université du Caire).

Expérience professionnelle
2006- présent : Conseiller d’Etat au Conseil d’Etat égyptien
Position actuelle : membre du Centre d’études et de recherches judiciaires au Conseil d’Etat
(octobre 2016- octobre2017)
Titre: Magistrat assistant catégorie A (Mostachar mosa’ed Alef)
Second semestre 2016-2017 : Enseignant vacataire au D.G.C.I. (filière de l’Université de
Poitiers à la faculté de commerce de l’Université Ain Chams). Matière enseignée : droit
commercial.
Premier semestre 2015-2016 – Premier semestre 2016-207 : Enseignant vacataire à
L’Université française d’Egypte. Matières enseignées : Introduction au droit- Droit des affaires.
Second semestre 2014-2015 : Enseignant vacataire en M2 délocalisé « Droit public des secteurs
stratégiques et des affaires », à la section française de la faculté de droit de l’Université Aïn
Chams. Matière enseignée : Déontologie de l’action publique.
Janvier- Mars 2011 : Stage au tribunal administratif de Versailles.
Juillet 2004 : Stage au cabinet de droit des affaires internationales El-Chalakany.
Septembre 2002 : Stage au cabinet de droit des affaires internationales El-Kamel

Publications :
Articles :
- " «"دراسة مقارنة بن أحكام عقود األشغال العامة في النظام المصري والنظام الفرنسيEtude comparée entre les
régimes juridiques des contrats de travaux publics en droit égyptien et en droit français »,
accepté pour publication dans le Journal du Centre d’études et de recherches judiciaires du
Conseil d’Etat, n°3, 2017.
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-  في قضية2015/6/19 ترجمة وتعليق على حكم مجلس الدولة الفرنسي بجلسة- Société immobilière du port de
Boulogne, « Traduction et commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat français du 19 juin 2015,
affaire Société immobilière du port de Boulogne » accepté pour publication dans le Journal du
Centre d’études et de recherches judiciaires du Conseil d’Etat, n°3, 2017
-" « "إشكالية مجموعات العقود في عقود المشاركة في القطاع الخاصLa problématique des groupes de contrats
dans les contrats de partenariat public-privé », Journal of Arab Arbitration « Journal de
l’arbitrage arabe », n°26, juin 2016, p.199.
- «A la recherche d'une justification de l'action du destinataire contre le transporteur en droit
maritime», Revue de l’Institut de droit des affaires internationales, n°3, janvier 2016, p.24.
-"Une relecture de l'article 1165 du code civil" Revue de l’Institut de droit des affaires
internationales, n°2, janvier 2015, p.15.
Ouvrage :
Les clauses ayant effet à l’échelle des groupes de contrats, thèse à Lyon III Jean Moulin, publiée
par l’ANRT, 2016.

Activités académiques et para professionnelles:
Mai 2017- présent : Membre du Laboratoire méditerranéen de droit public, co-directeur et
correspondant de l’équipe égyptienne.
Mai 2017 : Présentation d’un exposé intitulé « Commentaire sur la loi numéro 67 de 2010
relative aux partenariats publics-privés » dans un séminaire organisé par l’Organisation arabe du
développement administratif sur le thème « Investissement dans la région arabe dans le cadre des
contrats d’Etat ».
Mai 2017 : Participation à une table ronde intitulée « L’Etat et l’investissement » à l’Université
britannique en Egypte.
Avril 2017 : Conférencier invité à la faculté de droit de l’Université britannique d’Egypte sur le
thème « Le rôle de la jurisprudence dans le système juridique égyptien ».
Avril 2017 : Présentation d’un exposé intitulé « La coopération publique-privée dans les secteurs
stratégiques par le moyen des contrats de partenariat », dans un séminaire organisé par la filière
de Lyon III Jean Moulin à la faculté de droit de Ain Chams.
Décembre 2016 : Présentation d’un exposé intitulé « Modes alternatifs de règlement des litiges
dans les contrats de partenariat public-privé » à l’Association égyptienne pour l’économie
politique, les statistiques et la législation.
Septembre 2016 : Présentation d’un exposé intitulé « L’indépendance des universités en droit
égyptien » à la Bibliotheca Alexandrina.
Avril 2016 : Participation à une table ronde organisée par l’IDAI sur le thème « Investissement et
arbitrage », intervention portant sur le rôle du Conseil d’Etat dans les litiges d’investissement et
l’exequatur des sentences arbitrales.
2012-2014 : Membre de l’Association Law World Federation (membre du conseil
d’administration de la succursale du Caire)
2013 : Participation à la préparation d’une proposition de loi libanaise sur le droit d’accès à
l’information (dans le cadre des activités de l’association Law World Federation)
Novembre 2013 : Participation à un atelier de travail sur « La rédaction des contrats » à
l’Université du Caire.
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Mars 2008 : Participation à un colloque sur le thème « L'éthique de l'expérimentation sur
l'animal » à la faculté de médicine de l'Université Aïn Chams et présentation d'un exposé
intitulé« La protection légale des cobayes. »

Certificats:
2017 : IELTS (International English Language Testing System). Score:8
2013 : CELS anglais (Certificat de compétence en langue d’enseignement supérieur)
2009 : Cours d’anglais juridique- niveau pré-avancé à AMIDEAST (American Mideast
Education Center), quatre niveaux achevés.
2007 : Programme de formation des arbitres arabes au Centre d’arbitrage international au Caire.

Profils en ligne:
https://www.linkedin.com/in/sami-sarag-eldin5414a312?trk=nav_responsive_tab_profile
https://independent.academia.edu/Serageldin
Compétences
Domaines de compétence : Droit des obligations, arbitrage, droit administratif.
Compétences Informatiques : Maîtrise de l'Internet, Windows XP et Windows 7, Microsoft
Word, Power Point, programmes divers.
Langues : Arabe ( langue maternelle ), Français ( excellent ) , anglais ( très bien), allemand (
notions de base ) .
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