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=========================
ACTIVITES :

-

Maître de conférences à la Faculté de droit de l'Université Shahid Beheshti (depuis 2000)

-

Conseiller juridique de la « National Iranian Oil Company » : N.I.O.C. (2002-2004)

-

Membre de la Chaire UNESCO des Droits de l'Homme, de la Paix et de la Démocratie (20012005)
Avocat au baarreau de Téhéran

-

FORMATION ET DIPLOMES :

-

Docteur en droit, Université Robert Schuman de Strasbourg (2000)

-

DEA de Droit privé, Université Robert Schuman de Strasbourg (1995)

-

Maîtrise en Droit privé, Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université de Téhéran (1991)

-

Etudes approfondie de la jurisprudence islamique (fiqh) au niveau supérieur (khârij) :1985-1991

LANGUES :

-

Français, Anglais, Arabe, Persan (langue maternelle)

MEMOIRE ET THESE :

THESE DE DOCTORAT :
« De la vérité juridique : réflexions critiques sur la nature du Droit », thèse pour le Doctorat en
droit soutenue le 26 septembre 2000 à l'Université Robert Schuman de Strasbourg devant le jury
composé des Professeurs Georges Wiederkehr, H.A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf,
Eric Maulin.
MEMOIRE DE DEA :

« La notion d’erreur dans le cadre de la théorie de l’apparence », soutenu en 1995 devant le jury
composé des Professeurs Georges Wiederkehr et Roland Tendler.

MISSIONS DE RECHERCHE :

-

Chef du projet national de l’élaboration de Road Map Planning en matière du droit de la
propriété intellectuelle (2010)

-

Coordinateur et éditeur en chef des rapports concernant le projet national de Road Map
Planning en droit (2011)

-

Fellowship de l’OMPI en droit de la propriété intellectuelle (2003)

-

Chercheur invité à EHESS à Paris (2004)

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT :

-

Cours de « Droit civil » en Maîtrise de droit

-

Cours d’«Introduction générale à l’étude du droit »

-

Cours d’« Introduction à la propriété intellectuelle » en DEA de la propriété intellectuelle.

-

Cours de « Droit de la propriété littéraire et artistique », en DEA de la propriété intellectuelle.

-

Cours de « Fondement théorique du droit de la propriété intellectuelle » :

-

Cours d’ « Analyse économique du droit de la propriété »

-

Cours de « Textes et Principes de la jurisprudence islamique » en Maîtrise de droit

-

Cours de « Sociologie juridique » en Maîtrise, DEA de droit

-

Cours de « Philosophie du droit » en Maîtrise, DEA et Doctorat de droit

-

Direction de recherche et membre du jury des thèses et mémoires en Iran et à l’étranger

DOMAINES DE RECHERCHE :

-

Droit de la propriété intellectuelle
Philosophie et sociologie du droit

-

Droit économique

-

Droits de l’Homme

CONFERENCES :

-

De nombreuses conférences et interventions aux universités et centres de recherches en Iran et à
l’étranger notamment en Brésil (Université Mendes- 2002), France (Université de Sorbonne2003 ; Université Paris-Sud- 2009), Suède (Université Lund- 2011), Autriche (Vienne-2013) en
matière du droit de la propriété intellectuelle, droit économique, droit islamique, mondialisation
et dialogue entre civilisations, droits de l’Homme

