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Docteur en droit publique
Expériences Professionnelles
2011-2016

2008-2011

2005-2007

2005-2007

2004-2005


2002-2004


Chercheuse doctorante, Thèse de Doctorant en droit publique spécialisée en gestion des
finances publiques -Centre de recherche finances publiques et fiscalité. Aix-Marseille III France
• Examiner les processus budgétaires et les mécanismes de contrôle et de transparence ;
• Évaluer l'impact des réformes de la législation financière publique sur le développement.
Avocate Associés spécialisée en droit des affaires et droit fiscal au cabinet ZABAD -Damas, Syrie
• Représenter les clients devant les tribunaux et les organismes gouvernementaux ;
• Consultations en droit fiscal national et international.
Avocate collaboratrice spécialisée en droit des affaires et droit fiscal au cabinet Al Jendi –Damas
• Planification fiscale, négociations et rédaction d’actes des sociétés et conseil auprès des
PME et professions libérales ;
• suivi des dossiers contentieux et précontentieux.
Maître assistant à l’Institut Supérieur de Développement Administratif (HIAD) - Université de
Damas, Syrie
• Chargée de cours en droit constitutionnel, administration publique et marché public ;
• Travail en équipe sur le développement des matériels pédagogiques.
Conseiller juridique au siège de Byblos Bank - Beyrouth, Liban (stage DESS 6 mois)
• Conseil et assistance juridique auprès des services centraux et des agences bancaires ;
• Examiner les dossiers des crédites et leur conformités avec les guidelines internes ;
• Recommander des solutions juridiques pour les exigences contractuelles complexes.
Stagiaire-Elève avocat au cabinet Al Jendi –Barreau de Damas, Syrie
• Rédaction juridiques (contrats commerciaux, beaux, marché publics….), Veille juridique.
• Conseil en droit des sociétés et fiscalité.
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Cursus Universitaire
2016

2011
2008

2005
2004
2003
2001

2000

DOCTORAT en droit publique (mention très honorable) Université Aix - Marseille III –France
Thèse portant sur la réforme de la gestion financière publique dans le cadre d’une politique de
développement (cas de la SYRIE) Sous la direction du Doyen honoraire M. le professeur Gilbert
ORSONI.
Diplôme universitaire de coopération juridique et commerciale avec le Monde Arabe (CJCAMA)
Université Aix - Marseille III –France.
Master II recherche en finance publiques et fiscalité, Université Aix - Marseille III –France.
Mémoire de recherche intitulé : évaluations de système du contrôle des finances publiques en
Syrie. Sous la direction du Doyen honoraire M. le professeur Gilbert ORSONI.
Licence d’exercice du métier d’avocat - Barreau des avocats de Damas-Syrie.
DESS en banque & finances et négoce international, Université Bordeaux IV- France.
Diplôme de qualification et de spécialisation en gestion bancaire Université de Damas- Syrie.
Master 2 en droit international, faculté de droit, Université de Damas- Syrie.
Mémoire de recherche intitulé : Le statut des décisions des organisations internationales en tant
que source du droit international.
Maîtrise en droit, faculté de droit, université de Damas-Syrie.

Compétences : Gestion des Finances publiques, fiscalité des affaires, techniques & droit bancaire,
Environnement juridique du monde arabe, analyse et rédaction juridique.

Informatique : Pack office, maîtrise des bases de données juridiques.
Intérêts : Randonnés, Lecture, Voyages pour découvrir d'autres cultures.
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