Ahmad JABER
10 Bis Rue de Cuques
13100 Aix en Provence
06 95 90 55 94
ahmad.jaber@gmx.us
Né le 11 février 1993 (25 ans)
Permis B (véhiculé)

Juriste

COMPETENCES
 Professionnelles :
- Droit des contrats
- Droit de la responsabilité civile
- Droit international privé
- Analyse et veille juridique
- Consultation juridique

 Linguistiques :
Arabe: Langue maternelle
(Arabe littéraire)
Anglais: Bilingue (TOEIC Score 825)
Français: Courant

 Informatiques :
Word, Excel, Access,Powerpoint

FORMATIONS
2016-2017

Master 2 Droit des affaires – spécialité Droit des contrats
Toulon- France Université de Toulon, Toulon (France)
Matière étudiées : Négociation contractuelle, Procédé rédactionnel, typologie des contrats, gestion
des risques contractuels, droit comparé des contrats, la couverture « assurance », les baux, les
montages juridiques fondés sur les contrats internationaux, droit de la concurrence, propriété
intellectuelle et industrielle, anglais juridique…

2015–2016

Master 2 Droit des affaires international – spécialité Droit comparé et international des
échanges dans les espaces francophones
Université de Perpignan Via Domitia, Perpignan (France)
Matières étudiées : Droit des contrats internationaux, droit
Des contrats spéciaux OHADA, droit comparé fiscal des affaires, droit des entreprises en difficulté,
droit pénal des affaires, droit de l’environnement et du développement durable, anglais juridique,
droit pénal des affaires…

2011-2015

Licence de Droit
Université Arabe de Beyrouth, Beyrouth (Liban)
Matières étudiées : Droit civil, arbitrage, droit international public, droit international privé, droit
constitutionnel, droit du travail, droit pénal, droit financier, droit administratif, procédures pénales
et procédures civiles, exécution forcée, responsabilité civile des professionnels…

2008–2011

Diplôme du baccalauréat économique et social
Lycée Al Galilee, Beyrouth (Liban)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril-juin 2017

Juriste
Abeille & Associés Avocats, Marseille (France)
Missions : Rédaction d'actes (Assignations, conclusions et consultations), études de cas,
recherches jurisprudentielles et doctrinales, élaboration de documents juridiques

Mai-août 2016

Assistant juridique
Illeslex Abogados, Palma de Majorque (Espagne)
Missions : Elaboration de documents juridiques et de contrats, études de cas, contact et rencontre
avec les clients, rédaction de courriers

2014–2015

Participant à un concours de plaidoiries
Université du Qatar, Doha (Qatar)
Simulations de procès en arabe littéraire sur un cas pratique concernant la liberté d'expression et
la liberté de la presse, dans le cadre d'une compétition entre plusieurs universités

2011-2013

Employé polyvalent (Burger King, Liban) / Hôte de caisse (The Sultan Center Retail, Liban)

CENTRES D’INTERETS
Sports (Pratique du foot pendant 8 ans)
Voyages (Allemagne, Espagne, Suisse, France, Italie, Egypte, Qatar, Turquie, Syrie)
Loisirs (Cinéma, Échecs, lecture et musique)

