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ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS
2016-2022Faculté de Droit-Agdal Université Mohammed V de Rabat
- Droit international des investissements Master 1ère année Droit public
- Droit international économique Master 1ère année Droit des échanges euro-med en
partenariat avec la Faculté de Droit de Bordeaux
- Droit de l’Union européenne Master 1ère année Administration internationale
- Droit des traités Master 2 Relations internationales
- Droit international économique Licence 3ème année Droit public
- Institutions internationales, Licence 2ème année de Sciences politiques
-Introduction aux Relations internationales Licence 1ère année de Droit section A

Science po Bordeaux

-Droit international approfondi Master 1ère année FIFMA
2018-2022 Ecole nationale supérieure d’administration à Rabat
-Instruments conventionnels (cycle des hauts fonctionnaires)
-Union européenne, institutions et Droit (cycle des hauts fonctionnaires)

Science po Bordeaux

-Droit international approfondi Master 1ère année FIFMA
2014-2016 Science po Rabat- Université internationale de Rabat
-Droit international des investissements (Master 1ère année Gouvernance et intelligence
internationale, Université internationale de Rabat)
- Droit institutionnel de l’Union européenne (Master 1ère année Gouvernance et intelligence
internationale)
- Droit international public (Bachelor 2ème année Science po Rabat)
2010-2013 Université de Rouen France
Attaché temporaire de l’enseignement de la recherche ATER en droit public à la Faculté de
Droit de l’Université de Rouen. (Cours magistraux : Introduction au droit public, Introduction
au droit européen)
2012
Docteur en droit public de l’Université de Rouen, « Le lien de droit entre l’Etat et
l’investisseur étranger en droit international des investissements. A la recherche de l’équilibre
à travers les accords d’investissement ».
2007-2010
Chargés de travaux dirigés à la Faculté de Droit de Rouen (Travaux dirigés : Institutions
publiques, droit public de l’Union européenne, droit public des activités économiques et Droit
international public)
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Expertise et conseil :
- Etude auprès de l’Institut Royal des études stratégiques pour une étude sur « le retour du
Maroc à l’Union africaine » livré en janvier 2018.
- Conférence à l’Académie marocaine des études diplomatiques au Ministère des affaires
étrangères et de la coopération internationale du Maroc le 21 juin 2018 sur « le diagnostic
normatif du partenariat entre le Maroc et l’Union européenne ».
- Communication sur « la diplomatie préventive » lors du séminaire organisé par le
Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale sur les méthodes de travail
du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine le 10 et 11 mai 2018.

ACTIVITES DE RECHERCHE
-Chercheur associé au CUREJ de l’Université de Rouen depuis 2013
-Chercheur au Centre d’étude et de recherche de l’Académie de Droit international de
La Haye :
« Comment les arbitres interprètent-ils les traités internationaux ? », Questions de droit
applicable dans l’arbitrage international, sous la direction des professeur(e)s Giuditta
Cordero Moss et Diego Fernandez Arroyo Session 2020 reporté à 2021 [covid-19].
Ouvrage :
1-Droit international des investissements étrangers au Maroc (en cours de finalisation)
2- Fiches de Travaux dirigés de Droit international et Relations internationales (en cours de
publication)
3- Droit transgénérationnel des traités d’investissement (en cours de finalisation)
Direction scientifique d’un ouvrage :
4-L’harmonisation normative entre le Maroc et l’Union européenne. Aspects conventionnels
et non conventionnels, Editions Edilivre, Paris 2020, 278 p.
Chapitres dans un Ouvrage collectif :
4-« Analyse transgénérationnelle des traités d’investissement à partir de la pratique du
Maroc », Mélanges en l’honneur du professeur et juge Mohamed Bennouna, en cours.
5-« Quelques observations sur la multiplication des procédures contentieuses en matière
d’investissement au sein de la ZLECAF », Africa and International Trade Law, en cours de
publication.
6-« Le statut avancé et l’harmonisation normative entre le Maroc et l’UE au regard du
polycentrisme juridique », L’harmonisation normative entre le Maroc et l’UE, Edilivre, Paris
2020, pp 27-49.
7-« L’action des Organisations internationales en faveur de l’intégration des jeunes », Jeunes
et politiques, Septembre 2020, Fondation Konrad Adenauer Siftung Maroc.
8- « Le principe de la tolérance à la lumière du droit international », Le vivre-ensemble entre
le droit et les valeurs, Editions Virgule, 2019, pp 201-214.
9- « Le risque en Afrique au prisme du Droit international des investissements », Mélanges
offerts au professeur Azzedine Kettani, 2018, pp 419-430.
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10- « Quelques remarques autour de la jurisprudence récente du Tribunal international du
droit de la mer », colloque sur Le Droit de la mer, actualité et défi, à l’Université Mohammed
V Rabat-Agdal le 2 mars 2017, pp 41-52.
11-« Le dualisme de l’arbitrage transnational en Droit international public », Tendances
internationales et internes de l’évolution du droit, Mélanges offerts au Doyen Mohamed
Bennani, 25 mars 2017, pp 363-376.
12-« La nécessité d’une modernité égale en Droit international », La modernité inégale,
Editions l’Harmattan, Paris, 2016, pp 303-318.
13-«La crise du droit international des investissements » pour le colloque Crise (s) et Droit (s)
organisé à la Faculté de droit de Rouen, Editions L’Epitoge Lextenso, Paris, juin 2015, p 109.
14- « L’Etat stratège face à la crise de la gouvernance économique », Etats gouvernementalité
et gestion du changement, Editions l’Harmattan 2015, pp 271-282.
15- « La corrélation entre le partenariat public-privé et le développement au Maroc », Revue
marocaine d’administration locale et de développement, 2014, n°116, pp 157-166.
16- « La constitution économique du Maroc : étude analytique de droit public économique »,
Revue marocaine d’administration locale et de développement, 2014, n°114, pp 53-62.
17- « Les ordres transnationaux à l’assaut des ordres nationaux », Pouvoir et contre-pouvoir à
l’heure de la démocratie et des droits humains, les éditions l’Harmattan, 2014, pp 171-190.
18-« L’influence du droit international et européen dans la promotion territoriale des droits
humains », 2013, Ouvrage collectif paru dans les éditions l’Harmattan, pp 79-96.
19- « La cohérence du système juridique marocain au regard de la constitution marocaine de
2011 », L’effectivité des lois et la performance des politiques publiques au regard de la
constitution de 2011, 2014, pp 183-194.
Articles dans les Revues scientifiques :
20- « Les procédures de règlement des différends sous la ZLECAF. Enjeux et perspectives»,
Revue de Droit international des affaires, à paraître 2022.
21- « La lex mercatoria est-elle une lex specialis en droit international des
investissements ? », Revue Canadienne de droit international, à paraître 2022.
22-« Le pouvoir normatif des entreprises multinationales en droit international », Revue
internationale de Droit économique, n°3, 2020, pp 253-295. ( paru en juillet 2021)
23-« Les Contrats d’Etat dans les industries extractives en Afrique au regard de la
jurisprudence du CIRDI », 2019, Revue Penant, n° 913, 2020, pp 413-433.
24- « L’humanisme à l’aune du droit international », Revista electronica de Derecho
internacianal contemporaneo, numéro 3, décembre 2020, pp 51-68.
25- « Le Maroc et le contentieux transnational relatif à l’investissement »2019, Synthèse
Lexis Maroc.
26- « Le Covid-19, de l’aléa sanitaire au risque systémique à l’aune du droit international des
investissements étrangers », Revue LexBase Afrique OHADA, n°32, 9 avril 2020, pp 1-3.
27- « L’impact de la jurisprudence de la CJUE sur le partenariat entre le Maroc et l’UE », à
paraître, Revue de l’Union européenne, n°636, mars 2020, pp 193-199.
28- « Aspects récents du droit marocain des investissements », Revue PENANT, n° 909, 2019,
pp 554-568.
29-« La protection juridique des personnes vulnérables au Maroc entre le droit national et le
droit international », Revue internationale de Droit comparé, n°1, 2019, pp 251-264.
30- « Les aspects juridiques de la régulation publique économique au Maroc », Revue Law in
Africa, Droit en Afrique, Allemagne, n° 113, 2017, pp 229-237.
31- « Le rôle du droit dans la démocratisation des sociétés arabes », Revue Politeia, juin
2015, n°27, pp 513-521.
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32- « Le phénomène de l’auto-immolation au regard du droit », Journal of forensic medecine,
n°1, 2013, pp 29-36.
33- « Le diagnostic de la réforme constitutionnelle au Maroc », Revue juridique et politique
des Etats francophones, 2011, Spécial printemps arabe, novembre-décembre, pp 319-333.
34- « L’agence marocaine de développement des investissements à l’épreuve du droit
international des investissements », Revue PENANT, 2011, n°875, pp 157-163.

Colloques et conférences :
35- « Les procédures de règlement des différends sous l’égide de la ZLECAF », Les
partenariats des puissances économiques en Afrique, Colloque à l’Université de Tours 9-10
décembre 2021.
36- « La contestation différentialiste en droit international des investissements », Le 50ème
congrès national du Conseil Canadien de Droit international, Remettre le droit international
sur les rails, le 20-22 octobre 2021.
37- « Quelques observations sur la multiplication des procédures contentieuses en matière
d’investissement sous la ZLECAF», Africa and international Trade Law, Société africaine
pour le droit international, le 30 et 31 octobre 2021.
38- « Le statut avancé et l’harmonisation normative entre le Maroc et l’UE au regard du
polycentrisme juridique », Journée d’étude à la Faculté de Droit Agdal 2019.
39-Président d’un panel à l’occasion de la conférence et communication autour de « L’impact
de la jurisprudence de la CJUE sur le partenariat entre le Maroc et l’UE » organisée par la
Faculté de Droit de Souissi le 8 mai 2018.
40- Communication sur « la Convention des Nations Unies des Droits de l’enfant de 1989 »
organisée par le Master Droit des échanges euro-med le 16 mai 2018 à la Faculté de Droit de
Rabat-Agdal.
41- Communication « Les contrats d’Etat dans les industries extractives africaines », Colloque
sur les contrats d’Etat et le règlement des différends en mars 2017 à la Faculté de Droit de
Rouen.
42- « Le vivre-ensemble entre le droit et les valeurs », Colloque international le vivre
ensemble entre les valeurs et le droit, le 27 et 28 avril 2017 à Marrakech.
43- Communication« La régulation des investissements internationaux par les indices relatifs
au climat des affaires », Colloque à l’Institut des études africaines de l’Université Mohammed
V de Rabat, octobre 2015.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
- ARABE CLASSIQUE parlé, lu et écrit
- ANGLAIS parlé, lu
- FRANÇAIS parlé, lu et écrit
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