Yousra CHAABAN
Doctorante en droit privé et comparé
Maître assistante à la faculté de droit-Egypte

Matières enseignées :
Introduction au droit, Droit civil, Procédures civiles, Propriété intellectuelle et Tutorat
Enseignées : en français, arabe et anglais

Fonctions :
Maître-assistant à la faculté de droit, Université Ain Chams, le Caire-Egypte
Avocate
Membre du comité législatif du conseil national des femmes
Membre fondateur de l’unité d’Anti- harcèlement sexuel à l'Université Ain Chams (projet des nations unies)
Coordinatrice générale de l’atelier juridique au Programme de leadership présidentiel
Membre de l'équipe de l'atelier de recyclage, et l'atelier des ONG au Programme de leadership présidentiel
• 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 (Sous-construction)
• Novembre 2016-jusqu’à présent : Membre à l’institut des femmes pour le renouveau
Formation :
2013
Master 2- Droit international privé et comparé-Parcours recherche- Université Jean Moulin Lyon3
Diplôme d’université d'études juridiques françaises (DU : Diplôme d’université) - mention très
bien- Faculté de Droit- Université Jean Moulin Lyon3
2012
Licence en Droit Faculté de Droit (Section Française), Université Ain chams, Majeure de promotion
2008
Baccalauréat littéraire au Collège du Sacré-Cœur du Caire, Pourcentage: 99.3%-18ème place au
niveau de la République égyptienne
Principales publications – Travaux :
Titre de la thèse en cours : « Dépendance et équilibre contractuel-étude de droit comparé » Université
Jean Moulin Lyon3
Mémoire : Réflexions sur le Droit de consommation-Mémoire de Master 2- recherche- Droit international
privé et comparé- Université Jean Moulin Lyon3-Faculté de droit -Lyon 2012-2013
Projet du comité académique de l'université américaine du Caire et le Conseil national pour les femmes
pour le développement législatif par les femmes rurales
La protection institutionnelle de la femme-Etude comparative (Egypte-France)
The basics of media law
How to integrate mediation in my daily life
Langues parlées : arabe, français, anglais : Courant /Espagnol : niveau intermédiaire
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