
KAZZI Habib 
Docteur en droit communautaire 
Avocat au barreau de Paris  
 
E-mail : hkazzi@hotmail.com 
33 ans, célibataire 
Nationalité franco-libanaise 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Connaissances 

- Spécialisation en droit communautaire matériel et institutionnel. 
- Spécialisation en droit international économique (OMC) et droit international 

public 
- Spécialisation en droit civil et droit commercial. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Formation 
- Avril 2008 : Lauréat du Prix du Cercle Montesquieu. 
- Novembre 2007 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Paris) 
- Octobre 2006: Thèse en droit communautaire, Université de Paris X Nanterre, 

sous la direction de Monsieur le Professeur J.-M. Thouvenin : «  La régulation de 
la concurrence dans une économie mondialisée ». Note du jury : Félicitations à 
l’unanimité et autorisation de publication de la thèse. 

- 2002 : Examen d’entrée à l’Ecole de formation du Barreau de Paris. 
- 2001 : DEA de droit européen, Mention très bien. Université de Picardie Jules 

Verne, Amiens. 
- 2000 : Maîtrise de droit international et européen. Mention assez bien. Université 

de Montpellier. 
- 1999 : Licence de droit privé. Mention bien. Université de Montpellier. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Expériences professionnelles 

 - 2008-2009 : Chargé d’enseignement à l’Université libanaise  
. Jal el Dib : Droit de l’arbitrage (3eme année, anglais) et droit 
international public (3eme année, anglais) 

   . Filière française : Droit judiciaire comparé (DESS) 
   . CNAM : Droit des contrats (2eme année) 

-    Janvier-juillet 2007 : Stage au sein du cabinet Threard Bourgeon Meresse       & 
Associés (Paris, 16ème).     
-     Septembre-décembre 2006 : Stage à la Direction juridique de la Représentation 
permanente de la France auprès de l’UE à Bruxelles.  
- 2002-2005 : Chargé d’enseignement (ATER) en droit constitutionnel, droit 

international public et économique, Université de Picardie Jules Verne, Amiens. 
-  Janvier 2008 : Ouvrage paru « Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des 
concentrations entre entreprises dans une économie mondialisée », éd. PUAM. 
-    Décembre 2007 : Article paru : « Aides d’Etat et compétitivité des entreprises 
européennes », Revue internationale de droit économique, n°4/2007. 
-  Décembre 2007 : Article paru : « L’analyse des barrières à l’entrée : entre 
convergences et risques », Rev. Contrats-conc.-cons, p. 8. 
- Septembre 2007 : Article paru: « La politique communautaire de l’énergie : à la 

recherche d’un équilibre », Rev. Contrats-conc.-cons, p.4  
- Décembre 2008 : A paraître : « Plaidoyer pour l’adoption d’un droit de la 

concurrence au Liban », Al-Adl. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Langues : 

Français, Anglais et arabe. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Activités extra-professionnelles 

- 2000/2001 : Président de l’Association des étudiants en droit européen et 
international d’Amiens. 

- Eté 2000 : Séjour à Londres.  
- 1997-2000 : Educateur sportif (football). 
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