Yousra CHAABAN
1 allée Athéna-Villeurbanne-69100
0613600760
yousra.chaaban@hotmail.com
Femme - Egyptienne- 14/07/1990
Formation Universitaires:
•

Doctorante en droit privé et comparé-Université Jean Moulin Lyon3-2ème année
de thèse

•

Master 2 Droit international privé et comparé- mention droit européen et international
-Faculté de Droit- université Jean Moulin Lyon 3 (2013)-2ème de promotion

•

Diplôme d’Université d'études juridiques françaises (DU : Diplôme d’université) mention très bien- Faculté de Droit- Université Jean Moulin Lyon3- Fait à Lyon le 29
Aout 2013- Au titre de l’année universitaire 2011-2012.

•

Faculté: Licence en Droit Faculté de Droit (Section Française), Université Ain chams
(2012)- Mention: Excellent avec éloges- Majeure de Promotion

•

Baccalauréat- section lettres-18ème place au niveau de la République.

•

MBA : Novembre 2015- Novembre 2016: bourse gouvernemental du programme de
leadership présidentiel (PLP/mini-MBA : un diplôme de Leadership)

Expériences Professionnelles:
•

30 Juin 2017 et jusqu’à présent : membre du comité scientifique de la nouvelle revue
scientifique intitulée "La revue Al-Arabiya des études juridiques, économiques et sociales"

•

1er Mai 2017 et jusqu’à présent : Membre du groupe dirigeant de l’institut du Kuwait (Sousconstruction)

•

Novembre 2016-jusqu’à présent : Membre à l’institut des femmes pour le renouveau

•

Mai 2016-jusqu’à présent : membre du comité législatif du Conseil national pour les
femmes

•

Mars 2016-Jusqu’à présent : Membre fondateur de l'unité de harcèlement sexuel à
l'Université Ain Shams annexée à l’administration de l'Université, en collaboration
avec le Centre égyptien pour les droits de la femme et le Fonds des Nations Unies pour
la population.
•

Octobre 2014 (13 octobre 2014) à Octobre 2015, Am cabinet d'avocats, avocate
d’affaires, avocate.

•

2014: 6.7.2014-6.8.2014

1

Cabinet d'avocats « Nasser Hashem international » : associée junior (entreprises et
contentieux).
•

Stage de formation chez Baker McKenzie le Caire au cours de la période du 25 mai
2014 au 19 Juin 2014

•

2012- jusqu'à présent : Maitre assistante à la Faculté de Droit- Département de
droit Privé (Droit civil)-Université Ain Chams, Le Caire, Egypte, Attachée
administrative à la filière Française:
-Chargée de TD de droit civil et introduction au droit : pour la 1ère, 2ème et la 3ème
année : année universitaire 2013-2014, En Arabe à la section arabe et En Anglais à la
section anglaise.
-Tutorat en langue Française: année universitaire 2014-2015 : Méthodologie
Juridique- Inventer un programme D’études pédagogiques pour les 4 années.
-Chargée de TD de procédure civile pour la 3ème année en langue Française : année
universitaire 2014-2015.
-Chargée de TD de procédure civile pour la 3ème année en langue Française : année
universitaire 2015-2016

Langues:
1 Arabe: Langue maternelle
2 Français: Courant en expression écrite et orale- Certificat DELF B2
3 Anglais: Courant en expression écrite et orale - Certificat de « IELTS »
4 Espagnol: Niveau intermédiaire
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