
LABORATOIRE MÉDITERRANÉEN DE DROIT PUBLIC © 2018 

 
 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

NOM & Prénom :  KODMANI Ahmad  

Titre & Fonction :  Docteur en droit public 

Institution :    Université Libre de Bruxelles  

 

Equipe(s) LM-DP :   Equipe Syrie 

 

Fonction(s) au LM-DP :  Membre  

 

Courriel de contact :  ahmad.kodmani@yahoo.fr  

 

 

AHMAD KODMANI                       
Docteur en droit public  
4 rue Mourmant      Né : le 28 Janvier 1984 
59000-Lille       Tel : +33658783176 
Mail: Ahmad.kodmani@yahoo.fr  
          Ahmad.kodmani@ulb.ac.be  
      
 
Activité actuelle : Chercheur en droit public  
Courriel de contact : ahmad.kodmani@yahoo.fr  
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 
 2016 – 2018 Chercheur en droit public /postdoctoral au Centre du droit public de la Faculté de 

droit et de Criminologie, Université Libre de Bruxelles, Belgique.  
Janvier 2011 – Chercheur-doctorant en droit public au Centre de recherche juridique et politique 
Décembre 2015 Jean Bodin, Université d’Angers, France 
Mai – août 2010 Avocat au Cabinet d’avocats M. BAROUDI, Damas-Syrie  
09/2008- 06/2009    Stage linguistique à l'Institut supérieur des langues à Damas.  
Janvier 2009 – Stagiaire d’Avocat dans un cabinet d’avocat M. NABLSI à Damas (droit administratif 
Décembre 2010 droit pénal et droit civil) 
Janvier 2008 – Enseignant assistant à la faculté de Droit, Université Al-FURAT, Syrie  
Décembre 2009 
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FORMATIONS UNIVERSITAIRES  
 
2011 – 2015 Doctorat en Droit public, Mention honorable avec la reproduction et la diffusion de la 

thèse en l’état, Université d’Angers ; école doctorale Droit et Science Politique Pierre 
Couvrat, France  

2010 – 2011 Master 2 Droit, Économie, Gestion, Mention Droit Public, finalité de recherche, 
Spécialité Études juridiques sur le territoire ; Université d’Angers, France 

2008 – 2010 Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, Barreau de Damas, en Syrie   
2006 – 2007 Master 1 Droit pénal ; Université de Damas 
2006 – 2007 Diplôme en Management des Ressources Humaines, Mention excellent, Institut 

 Supérieur du développement administratif ; Université de Damas  
2002 – 2006 Licence en droit (Bac +4), Mention très bien ; Université de Damas 
 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES 
 

                            
• Travail de recherche au Centre du droit public de l’ULB, sous la supervision du professeur Patrick 

GOFFAUX, qui vise à étudier le Conseil d’Etat français et belge afin de réformer le Conseil d’Etat 
syrien.  Ce travail sera publié en article :  

1. Un projet d’un article intitulé « une étude réformatrice de la section d’avis consultatif et 
de législation du Conseil d’Etat syrien », à publier  

2. Un projet d’un article intitulé : « la consécration de l’indépendance du Conseil d’Etat 
syrien : un avenir envisageable », à publier  

3. Un projet d’un article intitulé : « la réforme de la section de contentieux du Conseil d’Etat 
syrien : une exigence nécessaire », à publier 

• Thèse de Doctorat : « la responsabilité de l’Etat sans faute du fait des engagements 
internationaux devant le juge administratif français ». Sous la direction du professeur Hervé 
RIHAL, 2015, université d’Angers  

• Mémoire de Master 2 : « le recours pour excès de pouvoir en France et en Syrie », sous la 
direction du professeur Armel PECHEUL, 2011, université d’Angers  

• Mémoire présenté en vue de l’obtention du titre d’avocat : « le particularisme de la peine en 
droit pénal syrien ». Sous la direction du juge Rached ALZOUBI, 2010, barreau d’avocat à Damas, 
Syrie  

• Mémoire de Master en droit pénal : « la peine en droit pénal syrien ». Sous la direction Manal 
AL-MENJED, université de Damas, 2007 

• Mémoire de diplôme en management des ressources humaines : « une étude analytique sur le 
statut de l’université de Damas », 2007, Université de Damas  

   
FORMATIONS DOCTORALES 

 
 

• Recherche documentaire (15 heures) 11, 12 et 13 décembre 2012, Université de Potiers  
• Recherche documentaire (5 heures) avril 2012, Université d’Angers  
• Bureautique appliquée à la thèse (15 heures) 14, 15 et 16 janvier 2013, Université de Poitiers  
• Philosophie du droit (15 heures) 30 avril, 14 et 15 mai 2013, Université de Poitiers  
• Histoire de la doctrine juridique (15 heures) 6, 13 et 15 mai 2014, Université de Poitiers   
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LANGUES ET INFORMATIQUE  
 
Langues                Arabe Langue maternelle -        Français Bilingue -  Anglais Niveau B1 
Informatique         Pack Microsoft office (Word, Accès, Word, Excel et PowerPoint) 

2009 : Formation TIC. Campus Numérique Francophone de l'Agence Universitaire 
de la Francophonie, Damas. 

 
CENTRE D’INTERETS ET DIVERS  

 
Loisirs : Musique, Musculation en Club et Littérature 
Membre de la Commission étrangère de la Ligue Belge pour la défense des droits de l’Homme depuis 
Juin 2017 
Membre de la ligue française des droits de l’Homme (Section Angers en France) depuis mars 2016 
Bénévole à la Commission juridique dans certaines associations humanitaires à Angers (Ligue 
des droits   de l’Homme - secours catholique), mars-juin 2016 


