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Nom / : Ragab KOTB
Prénom : Alaa eldin Nationalité : Egyptienne
Etat civil : célibataire
Lieu de naissance : le Caire- Egypte
Date de naissance : 1/1/1969.
Adresse : 6- a rue Kassr el Nil - le Caire cedex 11111 Egypte /téléphone: 00202 5763896.
5791350- - 01011442442 Email:alaa_kotb@hotmail.com
_____________________________________________________________________________
I. Formation et Etudes supérieures :
2014- Doctorat en droit - Faculté de droit d'Ein-chams
1998-2000.Ecole Nationale de l'Administration. ENA. Cycle internationale long Promotion
AVERROES.
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1995-1996 Université de Paris I- Panthéon SORBONNE. DESS d'administration et gestion
publiques.1995-1996 l'Institut International d'Administration Publique Paris. Diplôme de
l'IIAP avec les félicitations du jury.
1992-1994 l'Institut de Droit des Affaires Internationales. IDAI Faculté de droit de l'Université
du Caire. Magistère de droit des affaires internationales.
1994-1995 Faculté de droit d'Ein-chams Le Caire- DEA de droit des relations internationales.bien
1990-1992 Faculté de droit de l'université d'Ein-chams-Le Caire- DEA de droit public - bien
Etudes universitaires-1986-1990 Académie de police du Caire Licence de droit (maîtrise de
droit) Mention très bien
Etudes secondaires dés 1971 à 1986 lycée français de la liberté (Bac) Mention : très bien
Autres études:
15-26 juin 1998 Institut international de droit du développement- Rome-Libération du
commerce et pratiques commerciales restrictives.(cours de IBT:30F)
14-21 Décembre 1996.CNEJ/ACCT. Le Caire Séminaire "Arbitrage commercial international"
1er juillet au 9 août 1996 - Académie de Droit International de la Haye. Pays-Bas (-les cours
de la session d'été portant sur le droit international privé -Les cours de la session d'été portant
sur le droit international public.20 /12/1995 au 2/1/1995- Centre des recherches et des études
juridiques. Faculté de droit de l'Université du Caire, des cours portant sur ( le droit des affaires
des sociétés du secteur public et la privatisation).
_____________________________________________________________________________
II. Expérience professionnelle et Stages:
-Expériences professionnelles:

2016- ……. Conseiller du président de la zone économique de canal de suez .
2013- 2016
Conseiller du ministre de planification et suivi et réforme administrative et
Menbre de la haute comité de reforme administrative.
2000-2011 conseiller du ministre de développent administrative
2013 _ 2014 conseiller du ministre de développent locale et administrative .
2009
Vice-président du conseil d’Etat.
2004-2006 membres du corps des commissaires d'Etat à la haute cour constitutionnelle.
2005-2007 coordinateur national de l'initiative régionale de la bonne gouvernance ( PNUDOECD).
2005-2007 coordinateurs de la comite de la lutte contre la corruption.
2006
Conseiller d’Etat au Conseil d’Etat
2006 ____ Conseiller juridique au SG du conseil des ministres
2006 ___ Président du tribunal administratif
2004-2005 Président des commissaires d'Etat à la cour de contentieux administratif
2003-2004 Président des commissaires d'Etat à la haute cour administrative
2000-2003 Conseiller adjoint au conseil d'Etat (commissaire d'Etat à la cour de contentieux
administratif)
2003-2005 professeur du droit et de gestion publique à la faculté de gestion, a l’université
française.
2000-2003 conseillers au secrétariat général du parlement
1995-1999 Maître des requêtes au conseil d'Etat,
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1996-1997.Commissaire d'Etat à la cour de contentieux administratif
1993-1995 membre du conseil d'Etat- charge au secteur du conseiller d'Etat de ministère de
transport, des communications et de aviation civile.
1991- 1996 charge des cours de droit et de terminologie à la faculté de police..
1990-1993 répétiteurs à la faculté de police, officier charge des étudiantes étrangères.
-Stages:
.Septembre Octobre- Janvier 1998/99-la Préfecture de Poitou- Charente
.Avril- Mai 1995-Conseil d'Etat (Paris )- la Préfecture de l'Hérault- Tribunal Administratif de
Montpellier - la Chambre Régionale des Compte du Languedoc Roussillon (MontpellierFrance).
.Septembre Octobre 1993- Cabinet de Me Philippe LEBOULANGER- Paris. (Arbitrage
commercial international.).
______________________________________________________________________________
III. Connaissance des langues
Langue française/lu écrit parlé –
Langue anglaise lu écrit parlé –
Langue arabe /langue maternelle

IV. Travaux de recherche et publications : publié en français
1. -La notion de préjudice dans les pratiques anticoncurrentielles sous l'OMC(Mémoire
Master de l'ENA) publiée 2000 .
2. -L'arbitrage international et les commissions illicites (Mémoire IDAI) 1994
3. -Le financement de développement dans les pays de tiers monde (Mémoire IIAP).1996
4. -Le service public et service d'intérêt général dans le cadre de droit communautaire
(DESS Paris I-).1995
5. -La fonction régulatrice de l'action administrative et l'Etat de droit en Egypte,. Le
Maroc séminaire ACCT 1996.
6. -Le contentieux administratif en Egypte ACCT paris le contentieux administratif et
l'Etat de droit P265 et s- 1996.
7. -L'arbitrage en contrats d'Etat, publié en Français. Dans justice et développement P
148 ACCT 1997.
8. -Les droits économiques fondamentaux en Egypte- publiée en français- travaux de xxv
congrès de-l'IDEF 1998.
9. -Droit des pratiques anticoncurrentielles dans le domaine des sport
- l'IDEF
(Institut international de droit d’expression et d’inspiration françaises)–droit et sports.
l’Association Egyptienne des Juristes Francophones.
10. -Essai sur les notions des effets défavorables dans le libre-échange internationales (la
notion de préjudice) Lausanne 2002 –institut suisse de droit comparé
11. La jurisprudence constitutionnelle et administrative et les droits de l'homme en Egypte
congrès de- l'IDEF à Paris mars 2003 au Sénat .
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-procès administratif et protection de droit de l'homme en Egypte à la Journée
Internationale d’Etude, Du 10 au 11 Mai 2003 au Caire (Egypte) avec l’Association
Egyptienne des Juristes Francophones, consacrée à traiter des « Structures
gouvernementales et Institutions Nationales des droits de l’Homme : expériences et
perspectives ».
13. droit et nouvelles technologies défis et perspectives - - travaux de XXXème congres
de L’IDEF du 16 au 18 décembre - Le Caire - Egypte l’Association égyptienne des
juristes francophones et l’Association égyptienne d’économie et de législation.
14. L’ordre juridique de pratiqués anticoncurrentielles. (thèse)
V . missions d’observation des élection :
L’Egypte
les élections présidentielles et les élections législatives 2005
membre de SG de la haute comite de surveillance de referendum de la modification de la
constitution - 2011
Le Congo
les élections présidentielles et les élections législatives ( la francophonie) 2006
-Le Gabon :
les élections législatives( la francophonie) 2006
VI- conférence de La Grece: conférence l’institut international des sciences administratives.
12.
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