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Mohamed M. Chawki   

Enseignant- Chercheur 
Vice-président du Conseil d’Etat                                                                                    

 

 
 
 
 

FORMATION  

 
2008 – 2011   
 
 
 
 
2010 
 
 
 
 
2003 - 06  
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
2001 
 
 
1999 & 2000 
 
 
 
 
 
 
1994 - 1998     

UNIVERSITE D’AIX – MARSEILLE III                                      
Etudes post-doctorales   

 Institut de Sciences Pénales et de Criminologie (ISPEC)  

 
ORGANISME DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE DES 
MARCHES FINANCIERS 
Programme intensif sur le développement et la réglementation des 
marchés des valeurs mobilières.  
 
UNIVERSITE DE LYON III       Lyon, France                                 
Doctorat en Droit 

 Titre de thèse : Le Droit Pénal à l’Epreuve de la Cybercriminalité. 
Etude comparative des systèmes juridiques anglais, français et 
américain, encadrant la cybercriminalité, 2 volumes, 960 pages.  

 Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité. 

 
UNIVERSITE DE LYON III                                                                                   
Académie d’été « Partenariat euro-méditerranéen et droits de 
l’Homme », organisée par la Faculté de Droit.  
 
UNIVERSITE DE CAMBRIDGE            
« First Certificate in English 
  
UNIVERSITE DU CAIRE                             
  

 Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit social (mention bien)  

 Diplôme d’Etudes Supérieures en Droit public (mention bien)  
 

 
ACADEMIE DE POLICE       

 Maîtrise en Droit  

 Maîtrise en Sciences de Police  

 
Diplômé en tant que cinquième meilleur étudiant  
 

Aix-en-Provence, France 
 
 
 
Washington, DC      
 
 
 
 
Lyon, France          
 
 
 
 
 
 
 
Lyon, France       
 
 
 
Cambridge, Royaume-Uni 
 
 
Le Caire, Egypte      
 
 
 
 
 
Le Caire, Egypte                                                                                                                 
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RESUME DES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
Académique: 15 ans  
Juridique: 17 ans  
 

CARRIERE  
 
Expérience académique (enseignement & recherche): 
 
Mon portefeuille d’enseignement se concentre sur les 15 dernières années durant lesquelles j’ai 
enseigné les droits fondamentaux, le droit des affaires, les affaires culturelles, le droit des sociétés, 
introduction au droit français, les principes de droit, le droit européen et le cyberdroit. 
 

Résumé des expériences d’enseignement  

             Matières enseignées                                                                                
__________________________________________________________________________________ 
 
Droit européen  
Introduction au droit 
Droit civil 
Liberté et droits fondamentaux 
Principes de droit 
Droit commercial 
Droit des affaires 
Politique publique et droits des mineurs  
Droit des TIC 

 

                                                                               
                        UNIVERSITE D’AIX – MARSEILLE III – Faculté de Droit                         Aix-en-Provence 
                                
Sep. 2019      Professeur invité en cours du « Droit pénal Comparé » en Master 2.  
 
 
                        UNIVERSITE DU CAIRE EN COOPERATION AVEC l’UNIVERSITE PARIS I SORBONNE                                                                     
2016 & 2017  Enseignant de “Droit européen” en Master 2 (Section française).  
 
 
2016              GERMAN UNIVERSITE AU CAIRE                                                           Le Caire, Egypte 
                       Chargé de cours en " Introduction au droit " pour la 1ère année des études de    
                       premier cycle universitaire.  
 
 
 
2013 
   -      
2016 
 
 
2015 
 
 
 
 
 

 
ECOLE DE POLICE                                                                                   
 Chargé de cours en " Introduction au droit " pour la 1ère année des 
études de premier cycle universitaire et en "Droit civil " pour la 2ème 
année des études de premier cycle universitaire.  
Cours totalement enseignés en français. 
 

 Université d’Oxford en Coopération avec l’Université du Caire 
Judge à la Media Law Moot Court 
 
 
 

 
Le Caire, Egypte  
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2012 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
2011 

 
 
 
UNIVERSITE DU CAIRE                                                                             
Enseignant au sein du diplôme d'études supérieures de " Politiques 
publiques et droits des mineurs " organisé par la Faculté des 
sciences économiques et politiques. 
 
 
 
UNIVERSITE DE MONTPELLIER 1                                                      
Intervenant invité dans le cadre du " Diplôme de cybercriminalité " 
organisé par la Faculté de droit.  
 
 
FUTURE UNIVERSITE EN EGYPTE  

 Enseignant de “Principes de droit” en 1ère année des études de 
premier cycle, Faculté des sciences économiques et politiques (Section 
anglaise).  

 Enseignant en “Droit commercial” pour les étudiants de premier 
cycle, Cours d’été, Faculté de Commerce (Section anglaise).  
 
 
UNIVERSITE DU CAIRE                                                                             
Enseignant en « Programme préparatoire » d'experts en technologies 
de l'information et de cybercriminalité, organisé par la Faculté des 
sciences économiques et politiques en collaboration avec le Forum du 
droit international du 8 au 31 Décembre 2011. 

 
 
 
Le Caire, Egypte  
 
 
 
 
 
 
Montpellier, 
France 
 
 
 
Le Caire, Egypte  
 
 
 
 
 
 
 
Le Caire, Egypte  

 
2011 
 
 
2010 - 
2014 
 
 
 
 
2010/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010/2011 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITE SAINTE MARIE – Centre de Droit du Terrorisme                   
Chercheur 
 
UNIVERSITE D’AIN SHAMS                                                                 
Enseignant en « Droits fondamentaux » pour les étudiants de 4ème 
année du premier cycle, Faculté de Droit (Section française). 
Enseignement développé en collaboration avec l’Université de Lyon III en 
France. 
 
 Académie Arabe de Sciences, Technologie et Transport maritime   
 Département de Management et Technologie 

 Enseignant en “Droit des affaires” pour les étudiants de premier 
cycle, (Section anglaise) et pour le programme de premier cycle en 
anglais en collaboration avec l’Université du Pays de Galles, Royaume-
Uni. 

 Enseignant en “Affaires culturelles” pour les étudiants de 
premier cycle, (Section anglaise).  
 Département de Transport International et de Logistique  
 Enseignant en “Droit des affaires” pour les étudiants de premier 
cycle, (Section anglaise).  
 
UNIVERSITE D’AIN SHAMS                                                                  
Enseignant en “Droit commercial” pour les étudiants de 2ème année du 
premier cycle,  Faculté de Commerce, (Section anglaise).  
 
 
 
 
 

Texas,  
Etats-Unis  
 
 
Le Caire, Egypte 
 
 
 
 
 
Le Caire, Egypte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Caire, Egypte 
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2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008/ 2009 
 
 
 
2001 

 
 
CEDEJ (Ministère des affaires étrangères français/ CNRS)          
Chercheur associé  
Centre de recherches établi au Caire par le Ministère des affaires 
étrangères français ainsi que le Centre National de Recherches 
Scientifiques (CNRS), afin de conduire des recherches dans quatre 
domaines principaux: urbanisation, politique, juridique et scientifique.   
Site Internet: <http://www.cedej-eg.org>       
 
 
ACADEMIE DE POLICE          
Enseignant en “Droit français” pour les étudiants de 1ère et 2ème année 
du premier cycle.           
 
INSTITUT DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION           
Enseignant en « Cybercriminalité et Cyberdroit » pour le programme 
anglais Master, développé en collaboration avec l’Université de 
Nottingham, Royaume-Uni.    

 
 
 
Le Caire, Egypte 
 
 
 
 
 
 
 
Le Caire, Egypte 
 
 
Le Caire, Egypte  
                              

  
 
Postes honoraires / auxiliaires :  
 
Depuis 
2011 
 
 
 
 
Depuis 
2009 

Centre International pour les technologies de l’information et le 
développement, Université du Sud (Southern University)  
Affilié de Faculté  
 
 
Centre Africain pour le Cyberdroit et la Cybercriminalité         
Fondateur et Co – Directeur 
Centre de recherches établi en coopération avec les Nations-Unies. 
Institut africain pour la prévention du crime et le traitement des 
délinquants, afin d’explorer et de comprendre les menaces liées à 
Internet, d’étudier son développement, sa dynamique, les normes et 
standards en Afrique. Site Internet: <http://www.cybercrime-fr.org/index.pl/Accp>        

 

Los Angeles, 
Etats-Unis 
 
 
 
Kampala, 
Uganda 

Expérience professionnelle et juridique:  
 
Depuis  
Feb. 2018     AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)                               Beyrouth, Liban 
                    Membre du Comité Régional d’Orientation Stratégique 
 
Depuis 
2016 
 

 
2015 et  
2016  

 
 
2014 &  
2015  
 
 
 
2013 & 
2014      
 

CONSEIL D’ETAT                    
Juge à la Cour suprême administrative  

 
 
MINISTERE D’ETAT POUR LES ANTIQUITES Giza, Egypte    
Conseiller juridique  
 
 
CONSEIL D’ETAT   

Vice – Président du Conseil d’Etat et Directeur du Département de Coopération 
Internationale  
 

 
CONSEIL D’ETAT   

Président de la Cour administrative de première instance de Port – Saïd 
 

Gizeh, Egypte    

 
 
 
Gizeh,  
Egypte   
 
 
 
 
 
 
 

Port Saïd, 
Egypte   
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2012  
 
 
 
 
 
2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011& 
2012    
 
 
2009 & 
2010    

 
CONSEIL D’ETAT    Giza, Egypt    

 Juge à la Cour administrative de l’Enseignement Supérieur.  

 Plus de 90 affaires entendues et jugées par mois.  
 

 
 

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE DES NATIONS-UNIES   
Consultant sur le projet de Convention de l'Union africaine sur la cyber-sécurité 
Mes principales tâches comprenaient:  
- La recherche documentaire sur l'économie du savoir existante et des cadres 

juridiques liés respectivement au COMESA, SADC, EAC, IGAD et les sous-
régions de l’UMA. 

- Des consultations avec les représentants du COMESA , SADC, EAC, l'IGAD 
et les sous-régions de l'UMA pour recueillir des informations et des données 
sur les activités actuelles et les exigences liées à un cadre juridique et 
réglementaire fiable pour l'économie du savoir et l'identification des 
opportunités et des défis de développement de cyber-législations dans les 
sous-régions respectives. 

- La révision de la Convention de l'Union africaine sur la cyber-sécurité. 
 

 
CONSEIL D’ETAT     

Conseiller d’Etat  
Audition et jugement des affaires s’élevant entre les citoyens et l’Etat. 
 
ORGANISME DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE DES MARCHES 
FINANCIERS  
Conseiller juridique du Président  
 
Il s’agit d’une autorité publique chargée de la supervision des marchés et des 
instruments financiers non – bancaires, notamment les marchés de capitaux, la 
Bourse, et toutes les activités liées aux services d'assurance, de financement 
hypothécaire, de crédit-bail, d'affacturage et de sécurisation en Egypte. 
 
Mes principales tâches étaient les suivantes : 
- Rédaction d’avis juridiques sur divers sujets liés au droit du marché des 

capitaux, au droit bancaire, au droit des sociétés et superviseur de 
l'assurance.  

- Participer aux négociations commerciales en matière de linéarisation du 
secteur de l'assurance qui a eu lieu à l'Organisation mondiale du 
commerce à Genève.  

- Membre de la commission juridique chargée de la modification du 
règlement exécutif sur la loi du Marché de Capitaux numéro 95/1992. 

- Membre de la commission juridique chargée de résoudre les conflits entre 
les compagnies d'assurance égyptiennes et leurs clients.  

- Membre de la commission juridique chargée de délivrer des licences aux 
entreprises du Marché de capitaux. 

- Membre de la commission juridique chargée de la rédaction du protocole 
d'accord sur l'OICV sur la protection des données et la transparence des 
marchés financiers égyptiens. 

 

 
Gizeh, Egypte 

 
 
 
 
 
Addis Abeba, 
Ethiopie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gizeh, Egypte    
 
 

 
 
 
 
 
Le Caire, 
Egypte   

 

 
2008 
 
 
 
 

AUTORITE DES MARCHES DE CAPITAUX  
Conseiller juridique du Président  
  
Il s’agit d’une autorité publique responsable du développement du Marché de 
capitaux et du suivi des bonnes pratiques de ce domaine. Les principales 

Gizeh, 
Egypte 
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2008 - 
2011   
 
 
 
 
2007 – 
2011  
 
 
 
 
2001 – 
2007 
 
 
2000 

tâches de l'Autorité consistent en la diffusion d'informations, l'inspection des 
sociétés de valeurs mobilières, la supervision sur les participants du marché, la 
formation et l'application de la loi.  
 
 
CONSEIL D’ETAT    

Conseiller d’Etat 

 
Membre du Tribunal administratif de la ville d’Assiut. Audition et jugement de 
plus de 70 affaires par mois. 
 
MINISTERE D'ETAT POUR LA PRODUCTION MILITAIRE                                    
Conseiller juridique du Ministre  
   
Responsabilités comprenant la rédaction de contrats et la fourniture d’avis 
juridiques.  

 
CONSEIL D’ETAT                                                                                    
Auditeur puis maître des requêtes au Conseil d’Etat  
                    
 
CONSEIL D’ETAT                                                                                
Auditeur adjoint au Conseil d’Etat  
 

 
 
 
 
 
Gizeh, 
Egypte    
 
 
 
 

Le Caire, 
Egypte   
 
 
 
 

 
Gizeh, 
Egypte  
 
 

Gizeh, 
Egypte                                                                                                      

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 
Médailles 
 
2009  Médaille de distinction, Gourvernement du Brésil                                   Brésil                                                     
1998 Médaille de distinction, Président de la République arabe d'Egypte                        Egypte 
 
Prix et distinctions 

 
2007   Prix International Claire – L’Heureux – Dubé                           Canada 
2007               Bourse de la Faculté de Droit de l’Université de Laval,                            Québec, Canada 
1996  Certificat d’Honneur, Président de la République arabe d'Egypte   Egypte 
1994 – 08 Obtention de plus de vingt-cinq prix pour réussite scolaire                Egypte 
 
 

AFFILIATIONS  
 

 Conseil mondial pour les cabinets d'avocats et la justice (chef des opérations africaines). 

 Institut International de Droit de l’Expression et de l’Inspiration Française, Paris, (Membre).   

 Royal Society of Arts, Royaume-Uni (Compagnon).  

 Centre de recherche de criminalité informatique (CCRC, membre du conseil d’administration). 

 Conseil international consultatif professionnel et scientifique du Programme de justice pénale et 
de la prévention du crime des Nations Unies (Expert)  

 LexConverge, Université de Lancashire Centre, Royaume-Uni (Représentant du chapitre 
égyptien). 

 Internet Society (Membre). 
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PUBLICATIONS  
 
Ouvrages  
 
(En Français)  
 

1. Étude approfondie sur le phénomène de la cybercriminalité et sur les mesures de lutte mises en 
place par la communauté internationale (Dar el Nahda el Arabia, Le Caire), (2015), 160 pages, 
ISBN : 978-977-90-2487-5.  

 
2. La liberté religieuse en Egypte (Editions de Saint-Amans, Perpignan), (2012), 198 pages, ISBN : 

978-2-35941 – 078 – 5, comprenant une préface de Marc Lavergne. 
 

3. Pornographie et liberté d’expression sur le Web (Éditions de Saint-Amans, Perpignan), (2011), 
355 pages, ISBN : 978 – 2 – 35941 – 0419, comprenant une préface de Philippe Bonfils.   
 

4. La traite des êtres humains à l’ère numérique (Éditions de Saint-Amans, Perpignan), (2010), 415 
pages, ISBN : 978-2-35941-020-4, comprenant une préface de Jean Yves – Lassalle.  

 
5. Combattre la cybercriminalité, (Éditions de Saint-Amans, Perpignan), (2008), 460 pages,  

ISBN : 978- 2- 35941-002-0 
 

(En Anglais)  
 

1. Cybercriminalité, criminalistique numérique et compétence (Springer), (2015), avec Darwish, 
Khan et Tyagi  

 
Chapitres dans des ouvrages collectifs  

 
1. L’individu face à la cybercriminalité 

Dans : Compte-rendu du IIIème Congrès international du Comité International des Pénalistes 
Francophones, édité par Prof. Jean – Paul Céré, (Paris, L’Harmattan), 2015.   

 
2. Législation des virus informatiques : la cyberguerre par les codes malveillants  

Dans: Manuel de la recherche sur la prochaine génération de réseau sans fil de sécurité et de 
confidentialité (IGI global, 2015) , édité par Kamaljit I. Lakhtaria.  
 

3. Droit Financier : La monnaie, les banques et la Bourse 
Dans: L'Egypte et ses lois (Londres, Editeurs Kluwer Law), 2015, 32 pages  

 
4. Hameçonnage dans le cyberespace : Problèmes et solutions 

Dans: De la Cybercriminalité au Cyberterrorisme (Amicus Books), 2008, pp. 41 – 61.  
 

5. Un regard critique sur la réglementation de la cybercriminalité 
Dans: Cybercrimes et droit : un aperçu (Amicus Books), 2007, pp. 134 – 179.  

- Ce chapitre fut également publié dans ICFAI, revue de cyberdroit, 2005, Vol. IV, N° 4, 
Novembre, pp. 12 – 53.  
 

Monographies 
 

1. Constitution égyptienne de 2014 : Traduction non officielle ( Dar el Nahda Al Arabia, le Caire), 
[2015], ISBN : 978-977-90-2674-9  
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2. Tweet depuis Tahrir, Cyber-révolution de l'Egypte qui ébranla le monde, 978-2-35941-041-9, 
2011, 200 pages, comprenant une préface du premier vice-président du Conseil d'Etat. Publié 
par la Presse écrite du CEDEJ.  

 
Publications au sein de revues  
Articles évalués, publiés dans des revues internationales avec comité de lecture 
 

1. « Réseaux sociaux et technologies mobiles : Un vecteur de la révolution dans le monde arabe», 
Revue Internationale de Technologie, médias sociaux et droit (2014), 3 pp 674-692 avec Alana 
Maurushat, Hadeel Al - Alosi et Yassin El Shazly 
 

2. « Le harcèlement sexuel en ligne: Enjeux et solutions» 
Revue de Propriété Intellectuelle, de technologies de l'information et de droit du commerce 
électronique 4 (2013) JIPITEC 2, avec Yassin el Shazly.  
 

3. « Le harcèlement sexuel dans l’environnement numérique » 
Revue Lamy droit de l’immatériel, Avril 2013 pp. 87 – 95 avec Yassin el Shazly.  
 

4. « Internet : quelle responsabilité appliquer aux plateformes en ligne ? » 
Revue Expertises des systèmes d’information, N° 374, Novembre 2012, avec Yassin el Shazly 
 

5. « L’usurpation d’identité sur Internet » 
Revue Lamy droit de l’immatériel, Octobre 2012 pp. 86 – 93 avec Yassin el Shazly.  
 

6. “Internet: Un Vecteur de Révolution dans le Monde Arabe”  
Revue Lamy droit de l’immatériel, Mars 2012, pp. 81 – 90. avec Yassin el Shazly.  
 

7. “WikiLeaks : Transparence contre sécurité nationale”  
 Journal international de la gestion de la propriété intellectuelle (IJIPM) Vol. 5 no. 1, 2012. 
pp. 39 – 60 

 
8. « L’Islam à l’heure du numérique, Consultance et fatwas à portée de souris» 

Revue Lamy droit de l’immatériel, nov. 2011, pp. 94 – 101, avec Yassin el Shazly. 
 

9. “La Lutte contre la Cyber-pédopornographie: Vers la Construction d’un Modèle Juridique 
Normalisé”  
Revue Lamy droit de l’immatériel, fév. 2011, pp. 85 - 96 , avecYassin el Shazly. 
 

10. “L'islam à l'ère numérique : conseil et fatwas à portée de souris” 
Revue de droit commercial international et de technologie Vol. 5, No. 4, 2010, pp. 165 - 180 
 - Cet article est également publié dans “Politique et mouvements sociaux islamiques” édité par 
le Prof. Barry Rubin (Routledge), Vol. IV, Chapitre 73, Avril 2013  

  
11. “L'anonymat dans le cyberespace: trouver l'équilibre entre vie privée et sécurité”  

Revue Internationale de Transfert de technologie et commercialisation Vol. 9, N° 3, 2010, 
 pp. 183 – 199  
 

12.  “Abus sexuel d'enfants en ligne : la réponse française” 
Revue de criminalistique numérique, sécurité et droit Vol 4, N° 4, 2009 pp. 7 – 41 

 
13. “Nigeria Tackles Advance Fee Fraud”  

2009(1), Revue d'information, de droit et de technologie  
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14. “Usurpation d'identité dans le Cyberespace: Enjeux et solutions” 
Lex Electronica, Vol.11, No. 1, Printemps 2006. Avec Mohamed Wahab.  
 

 
Autres publications  
 

1. Essai sur la notion de cybercriminalité 
Revue du Droit des Technologies et Propriété Intellectuelle - Legal BizNext (Juillet 2006).  
Cet article est également publié dans Introduction au Droit (Paris: Editions Nathan), (pp. 480 et 
s.), 2007, édité par Patrick Mercati et al.  
 

2. Le vol d’informations : Quel cadre Juridique aujourd’hui ?  
Revue du Droit des Techniques de l’Informatique et de la Communication, Université de 
Montpellier I, Montpellier (Juillet 2005). 

 
3. “Les enjeux des fichiers cookies”  

Revue de Droit, Technologies et Propriété Intellectuelle - Legal BizNext - (Février 2005).   
 

4. Publication de divers articles et notes de cas publiés sur Internet (Site Web du Centre de 
recherche de la criminalité informatique, Revue Sociétés de l'Information, Site Web du Centre 
d'information de la preuve électronique).  

 
Avant-propos / Introductions à d'autres publications  

 
1. El Azzouzi, Ali La Cybercriminalité au Maroc (2010).  

 
Editoriaux invités 
 
Éditoriaux invités de numéros spéciaux de revues internationales: 
 

1. Compte-rendu de la Conférence du cyber-droit et des TIC de l'Afrique du Sud, édité par Glenn 
Dardick (JDFSL), 2010. 

 
2. Revue de criminalistique numérique, sécurité et droit, édité par Glenn Dardick (JDFSL), 2010, 

V4, N4. 
 

CONFERENCES, SEMINAIRES ET ATELIERS 
 

- Interventions et présentations          
  

1. “La preuve numérique : quel cadre juridique aux Etats Unis ? dans l’atelier régional organisé par 
l’association internationale de lutte contre la cybercriminalité en collaboration avec Saudi Academy for 
Consultation and Arbitration les 9 et 10 Feb. 2018 ; le Caire, Egypte.  

 
2. “La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du Conseil d’Etat égyptien”, organisé par l’Agence 

Universitaire de la Francophonie, du 14 au 16 Avril 2014, Le Caire, Egypte. 
 

3. “Vol d’identité: Risques et solutions” lors du Forum International sur la cybersécurité, organisé par le 
Ministère de l’Intérieur français, les 28 et 29 Janvier 2013, Lille, France. 
  

4. “La menace de Phishing (Hameçonnage) dans le Cyberespace” lors de l’atelier national sur le cybercrime 
et les technologies de l’information organisé par le Syndicat des avocats égyptien, le 24 janvier 2013, 
Université du Caire, Egypte 
 

5. “Distinguer la pornographie enfantine de l’abus sexuel sur les enfants” lors de l’atelier national sur le 
cybercrime et les technologies de l’information organisé par le Syndicat des avocats égyptien, 10 Août 
2012, Université du Caire, Egypte 
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6. “La législation de la pornographie enfantine sur Internet: la perspective française”, lors du Colloque 

International sur la Cybercriminalité, organisé par la Faculté de Droit de l’Université de Montpellier 1, les 4 
& 5 Avril 2012, Montpellier, France.  

 
7. “Cyber-dissuasion et guerre de l’Information” lors de l’atelier national “ Technologies de l’information et 

sécurité nationale égyptienne ” organisé par la Faculté de Droit de l’Université d’Ain Shams en 
collaboration avec l’Association égyptienne de lutte contre le Cybercrime, Le Caire, Egypte. 29 fév. 2012.  

 
8. “Protection des enfants contre les menaces d’Internet: mesures techniques et légales”, lors de l’atelier 

national Cybercrime: Risques, défis et mesures de confiance, organisé par l’Université du Nil en 
coopération avec l’Association internationale de Lutte contre la Cybercriminalité (AILCC), Université du 
Nil, 27 Octobre, 2011, Gizeh, Egypte.  

 
9. “Scanners corporels dans les aéroports : recherche d’un équilibre entre la vie privée et la sécurité”,  

Lors de l’atelier des droits fondamentaux et de la politique publique, tenu au Centre français de la 
Culture et de la Coopération (CFCC), Le Caire, Egypte, le 29 Novembre 2010, organisé en coopération 
avec le Ministère des Affaires étrangères français et le Centre national de recherches scientifiques 
français (CNRS). 

 
10. “Cybercriminalité: Quels Outils en Afrique? ”, lors du 4ème Forum International sur la Cybercriminalité 

organisé par le Ministère de l’Intérieur français, Lille, France du 31 Mars au 1er Avril 2010.  
 
 

11. “L’identité Numérique sur le Réseau Internet: État des lieux” lors du Deuxième Salon Débat Juridique co-
organisé par le Ministère des Affaires étrangères français le 6 Décembre 2009, Le Caire, Egypte.    

 
12. “Vers de nouvelles stratégies de lutte contre le bioterrorisme” lors de l’atelier Nouvelles Technologies et 

Gouvernance des Systèmes de Santé, tenu au Centre français de la Culture et de la Coopération 
(CFCC), Le Caire, Egypte, le 29 Juin 2009, organisé par le Ministère des Affaires étrangères français et 
le Centre national de recherches scientifiques français (CNRS). 

 
13. “Lutte contre la pornographie enfantine sur Internet: Mission Impossible?” lors du 2ème atelier sur 

l’Assurance d’un Cyberespace plus sûr pour les enfants, organisé par la Faculté des systèmes 
informatiques et d’information –tenu à l’Université du Caire, Egypte (14 Mai 2009).  

 
14. “Carte d’Identité électronique en Europe: Etat des Lieux” 

Lors du 1er Salon Juridique de l’Internet et des TIC, organisé par le CEDEJ / CNRS, en coopération 
avec le Ministère des Affaires étrangères français (20 Jan.2009), Le Caire, Egypte.  

 
15. “TIC et traite des êtres humains : un aperçu” 

Lors de la 1ère Conférence Internationale sur les questions de Sécurité, vie privée et confidentialité 
dans le Cyberdroit tenue à l’hôtel Sheraton, Le Caire, Egypte. Du 2 au 4 Juin 2008. 

 
16. “Hameçonnage dans le cyberespace : un crime croissant” 

Lors de la 2nd Conférence d’Istanbul sur la démocratie et la sécurité mondiale, Istanbul, Turquie (Du 14 
au 16 Juin 2007).  

 
17. “Hameçonnage en ligne: Comment évolue la menace?”   

Lors de l’atelier “Les banques électroniques, le développement technique et les dimensions juridiques » 
organisé par l’Institut bancaire égyptien, Le Caire, Egypte (du 21 au 23 mai 2007).  

 
18.  “Le Droit Pénal à l’Epreuve de la Cybercriminalité”  

Lors du XXXème Congrès de l’IDEF organisé par l’Institut International de Droit d’Expression et 
d’Inspiration Française, Paris, France (Décembre 2006).  

 
19.  “Hameçonnage dans le cyberespace : Risques et solutions”  

Lors de la 6ème Conférence Annuelle de la Société européenne de Criminologie (du 25 au 29 Août 
2006), Allemagne.  

 
20. “Lutte contre la cybercriminalité : Questions pour l’avenir” 

Lors de la Conférence Internationale sur la Sécurité, la Démocratie et les Droits de l’Homme, organisée 
par l’Université de Mutah (du 10 au 12 juillet 2006), Amman, Jordanie.  
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21. “L’anonymat dans le Cyberspace: Recherche d’un équilibre entre la vie privée et la sécurité”  
Lors de la 1ère conférence relative aux questions juridiques, de sécurité et de confidentialité dans les 
technologies de l’information (du 30 avril au 3 mai 2006), Hamburg, Allemagne.  

 
22. “Cybercriminalité: un nouveau défi pour l’application de la loi” 

Lors de la Conférence annuelle SLSA, Université de Stirling, Ecosse (du 28 au 30 Mars 2006).  
 

23.  “Un regard critique sur la réglementation de la cybercriminalité” 
Lors de la 5ème Conférence annuelle de la Société européenne de Criminologie, Cracovie, Pologne (Du 
31 août au 3 septembre 2005). 

 
24. “Les Gravités de la cybercriminalité dans le cyberespace” 

Lors de la Cyberweek 2005, conférence en ligne organisée par le Centre by the Centre de technologie 
de l'information et de résolution des litiges, Université du Massachusetts, Amherst, Etats-Unis., (Février 
2005). 

 
25. “La technologie est une arme à double tranchant : le trafic illicite d’êtres humains à l’ère de l'information” 

Lors de la 4ème Conférence annuelle de la Société européenne de Criminologie, Université de Vrije 
Amsterdam, Pays-Bas. (du 25 au 28 Août 2004), avec Mohamed WAHAB.  

 
26. “Mondialisation et perspectives religieuses sur les droits de l’Homme” 

Lors de la Conférence annuelle SLSA, Université de Glasgow, Ecosse, (Du 6 au 8 avril 2004). 
 

27. “Technologie et ODR” 
Lors de la Cyberweek 2004, conférence en ligne organisée par le Centre de technologie de l'information 

et de résolution des litiges, Université du Massachusetts, Amherst, Etats-Unis, (Février 2004). 
 

28. “La preuve numérique dans l’ère de l’Information”  
Lors de la Conférence annuelle du Centre de recherche de criminalité informatique, Zaporrozphye, 
Ukraine, (du 26 au 28 mai 2003), avec le Dr. Vladimir Golubev.  

 
- Discours et invitations à diverses conférences 

 
1. Conférencier invité «  Le phishing sur Internet » dans atelier national organisé par l’Université 

Américaine au Caire les 5 et 6 Mars 2017, le Caire, Egypte.  

 
2. Conférencier invité «  Le rôle de l’AILCC dans la lutte contre la cybercriminalité » dans l’atelier 

international organisé par l’AUF les 4 et 5 octobre 2016, Liban.  
 

3. Conférencier invité « La lutte contre la cybercriminalité en Egypte » » dans l’atelier international organisé 
par l’AUF les 26 et 27 juillet 2016, Tunisie  
 

4. Conférencier invité « La lutte contre la pornographie enfantine : le cadre juridique égyptien » dans la 
conférence internationale organisée par Association for Digital Forensics, Security and Law, les 19 et 20 
Mai 2015, Etats Unis.  
 

5. Conférencier invité "La lutte contre la pornographie enfantine : L’expérience française ", durant la 
Conférence Cyberespace 2014, organisée par l'Université Masaryk, les 28 et 29 Novembre 2014, Brno, 
République Tchèque 

 
6. Conférencier invité " La lutte contre la violation des droits de propriété intellectuelle en ligne : 

L’expérience égyptienne", - atelier en français sur la protection juridique des droits de propriété 
intellectuelle, organisé par l'ambassade française en Egypte en coopération avec le Ministère égyptien 
de la Justice, les 5 et 6 mai 2014, Le Caire, Egypte. 
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7. Conférencier invité « La protection en ligne des droits d'auteur » durant la Conférence « Protection des 
droits de propriété intellectuelle », organisée par l’Ambassade des États-Unis en Egypte, tenue à l'hôtel 
Marriott, du 11 au 13 mai, 2013, Le Caire, Egypte 

 
8. Intervenant invité « La perpétration et la prévention des cybercrimes » durant Le Forum de la sécurité 

2013 organisé par l’Université des sciences appliquées de Haute-Autriche, les 17 et 18 Avril 2013 
Hagenberg, Autriche. 

 
9. Conférencier invité « Scanners corporels: la sécurité nationale et la vie privée » durant un atelier de 

pointe sur la technologie de l'information et de la cybersécurité, organisée par le Syndicat égyptien des 
Avocats en collaboration avec l'Université du Caire, les 16 et 17 Novembre 2012, Le Caire, Egypte.  

 
10. Conférencier invité " Un Aperçu de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité " durant 

L’atelier de la convention sur la cybersécurité, organisé par l'Union africaine, en collaboration avec la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) , centre de conférence des Nations 
Unies , Addis-Abeba , du 20 au 22 Juin 2012, Ethiopie. 

 
11. Conférencier invité " Le règlement de la pornographie enfantine en Egypte & au Sultanat d'Oman " 

durant l’Atelier « Cybercriminalité  : défis et solutions », organisé par l’Autorité des technologies de 
l'information (ITA), tenue à l'Hôtel Intercontinental , Muscat , les 10 et 11 Juin 2012, Sultanat d'Oman.  

 
12. Conférencier invité "Coopération internationale pour lutter contre la cybercriminalité " durant l’Atelier 

« Cybercriminalité  : défis et solutions », organisé par l’Autorité des technologies de l'information ( ITA) , 
tenue à l'Hôtel Intercontinental , Muscat , 10 et 11 Juin 2012, Sultanat d'Oman.  

 
13. Conférencier principal "Informatique et changement de régime : Une étude de cas égyptien" durant la en 

Conférence ADFSL sur la criminalistique numérique, la sécurité et le droit, de 2012, organisée au Hyatt 
House, Richmond Ouest Etats-Unis les 30 et 31 mai 2012. 

 
14. Conférencier invité " Le rôle de l'Internet dans la mobilisation politique: Une étude de cas égyptien " 

durant La sécurité de la Méditerranée 2012, organisée par Clarion Events Ltd, Malte les 25 et 26 janvier 
2012.  

 
15. Conférencier invité « Espionnage d'entreprise par l'intermédiaire de la technologie de l'information» lors 

du Second CG annuel de concurrence, Fraude : Côté sombre des affaires, organisé par Corporate 
Governance Club, Université américaine du Caire, en Egypte, le 14 Octobre 2011.  

 
16. Conférencier invité "Espionnage industriel : La Menace de Cyber Technologie " durant un séminaire 

international de la sécurité industrielle : la technologie dans la criminalité et la prévention des pertes, 
Penang, Malaisie, G Hôtel, les 25 et 26 Juillet 2011. Conférence organisée par la Fondation 
malaisienne de prévention du crime et l’Organisation des praticiens de sécurité de Penang.  

 
17. Conférencier invité « WikiLeaks : la sécurité nationale contre les dénonciateurs » dans La 4ème 

Conférence régionale sur la cybercriminalité et la Coopération internationale pénale, Sydney, Australie, 
Swissotel, les 19 et 20 mai 2011. Conférence co-organisée avec Internet Fraud Watch Dog (IFW).  

 
18. Conférencier invité « Meilleures pratiques et applications en matière de cybersécurité : mesures 

juridiques, institutionnelles et techniques » à la deuxième réunion du Comité de l'information, de la 
science et de la technologie (CODIST - II ) , Addis-Abeba , Ethiopie, du 02 au 05 mai 2011 . Organisée 
par l'Organisation des Nations Unies, Conseil économique et social - Commission économique pour 
l'Afrique.  

 
19. Conférencier invité " Cybercriminalité : L'arsenal juridique français ", dans la 3ème conférence régionale 

sur le droit pénal et les défis de la lutte contre la cybercriminalité, organisée par l'Université de 
Mundiapolis, Casablanca , Maroc, du 27 au 29 Octobre 2010.  
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20. Conférencier invité " Botnets, cyber-espionnage et cyber-terrorisme : menaces à la sécurité nationale ", 
à la quatrième Conférence internationale sur le Cyberdroit : Promotion de la coopération internationale 
et du discours ", Arlington, Virginie, Etats-Unis du 18 au 20 Août 2010.  

 
21. Conférencier invité " L'islam à l'ère numérique : conseils et fatwas en un clic ", lors de la Conférence 

internationale Lexinformatica en 2010, Gauteng, Afrique du Sud du 14 au 16 Juillet 2010. 

 
22. Conférencier principal " Botnets, la cybercriminalité et le cyber-terrorisme : Vulnérabilités à la sécurité 

nationale ", lors de la première Conférence internationale sur la cybercriminalité et la coopération pénale 
internationale, Paraiba, Brésil (21 mai 2009).  

 
23. Conférencier invité « Tribunaux économiques de l'Egypte : un aperçu » dans le programme d'orientation 

organisé par l’Ambassade des Etats-Unis pour les employés nouvellement embauchés à l'Autorité des 
marchés financiers (CMA) le 15 Mars 2010, Le Caire, Egypte.    

 
24. Conférencier invité "L'entreprise d’Egypte et conformité réglementaire : un aperçu "  

Lors du Forum international des dépositaires d’Afrique centrale et du Moyen-Orient, tenu au Four 
Seasons Hôtel, Alexandrie, Egypte (du 27 au 29 avril 2009).  
 

25. Conférencier principal " Un examen plus attentif de la réglementation des réseaux de Botnets " 
Lors de la Conférence internationale sur la Systémique, cybernétique et informatique ICSCI 2009 
(organisée par le Dr MCR de l’Institut DRH, à Hyderabad, Inde (Du 7 au 10 janvier 2009).    
 

26. Conférencier invité "Les marchés de capitaux en Egypte : Introduction, stratégies, et protection juridique" 
Lors du premier atelier sur la protection juridique des marchés de capitaux organisé par le Centre de 
recherches et d'études sur la lutte contre la criminalité et la réforme des criminels, Faculté de droit, 
Université du Caire, Egypte (du 26 au 30 Octobre 2008). 

 
27. Conférencier invité " Lutte contre la cybercriminalité à l'ère de l'information : défis et solutions " 

Lors du premier atelier sur le commerce électronique et la signature électronique organisé à l'Institut 
Supérieur des Industries techniques, Le Caire, Egypte (du 12 au 23 Octobre 2008). 
 

28. Conférencier principal " Les Enjeux des Téléprocédures " 
Dans La 9e édition du Festival international de l'Internet, organisé par la Société Tunisienne Internet et 
Multimédia  ( ATIM ), tenue du 25 au 28 Août 2008 à Hamamat, Tunisie.   

 
29. Conférencier invité " La fraude financière et l'Internet " 

Lors de l’atelier de sensibilisation des marchés de capitaux pour le succès de la magistrature et des 
procureurs, tenu à Alexandrie sous la supervision de l'Union européenne, Egypte, du 3 au 6 Août 2008. 

 
30. Conférencier invité «  Protection juridique des Marchés des capitaux » 

Dans le programme de formation de l'atelier de mise en application pour l’Autorité des marchés de 
capitaux, tenu au centre de conférence de Smart Village, Egypte , du 29 Juin au 3 Juillet 2008 et du 6 
au 10 Juillet 2008.  

 
31. Conférencier invité " Rassemblement et conservation de la preuve numérique : un aperçu " 

Dans Le premier cours de formation sur la cybercriminalité organisé par la Faculté des ordinateurs et 
des technologies de l'information, Université de Ain Chams -, Le Caire, Egypte (Du 24 Février au 1er 
Mars 2007). 

 
32. Conférencier invité " Terrorisme Point Com : À la recherche des pirates de Ben Laden " 

Durant l’atelier organise par l’OTAN Cyber-terrorisme, Sofia, Bulgarie, (Octobre 2006). 

 
- Tutoriels et conférences plénières 

 
1. Conférencier plénier " Commerce électronique et lutte contre la Cybercriminalité : l'expérience 

égyptienne "Lors d’un Atelier national sur la cybercriminalité et la cyber-sécurité organisé par le Centre 
marocain de Recherches Polytechniques et d'Innovations, Kénitra, Maroc, les 24 et 25 Juin 2014. 
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2. Conférencier plénier "Stratégies de lutte contre la Cybercriminalité" lors d’un atelier national sur la 
cybercriminalité et la cyber-sécurité organisé par le Centre marocain de Recherches et d'Innovations 
Polytechniques, Kénitra, Maroc, les 29 et 30 mai 2013.  

 
3. Conférencier plénier « Printemps arabe et réseaux sociaux : Une étude de cas égyptien » lors du 2e 

Congrès mondial sur les technologies de l'information organisé par l'IEEE et l'Institut indien de 
technologie de l'information et de la gestion - Kerala, du 30 Octobre au 2 Novembre 2012, Trivandrum, 
en Inde. 

 
4. Tutoriel " Cyber-crimes : menaces d'un environnement en réseau ", lors du 1er Congrès mondial sur les 

technologies de l'information, Mumbai, en Inde, du 11 au 14 Décembre 2011. Congrès organisé par 
IEEE en collaboration avec l'Université de Mumbai. 

 
5. Conférencier plénier « Le Combat de la Pornographie enfantine sur Internet: la réponse française » lors 

de la conférence annuelle Lex Informatica de 2011, organisée par Université de Pretoria, Afrique du 
Sud, à l’Hôtel Burgerspark, les 29 & 30 Juin 2011. 

 
6. Conférencier plénier " 419 Scam sur Internet : une perspective nigériane" 

Lors du Sommet d’Afrique sur la cybercriminalité, du 10 au 12 Novembre 2008, Johannesburg, Afrique 
du Sud. 

 
7. Conférencier plénier “La Poursuite des Pirates dans le Cyberespace”  

En conférence annuelle ADMI, Université de Paris II, Paris, France (23 Mars 2005). 

 
- Formations  

 
1. Formateur lors d’un cours de formation national organisé par la Ligue Arabe les 11 et 12 Décembre 2016 

Egypte.  
2.  
3. Formateur lors d’un cours de formation national organisé par le Ministère marocain de l'Industrie, du 6 

Mai au 25 Juin 2014 pour les avocats et les techniciens en informatique, Maroc 

 
4. Formateur lors d’un atelier national sur la cybercriminalité et la technologie de l'information organisé par 

le Syndicat des Avocats égyptien le 24 Janvier 2013, Université du Caire, Egypte 

 
5. Formateur lors d’un atelier national sur la cybercriminalité organisé par le Syndicat des Avocats égyptien, 

le 10 Août 2012, Université du Caire, Egypte. 

 
6. Formateur lors d’un cours de formation avancée sur la cybercriminalité et la cyber-sécurité organisé pour 

les agents anti- cybercriminalité tenu les 5 et 6 Décembre 2012, Almaty, Kazakhstan. 

 
 
- Présidence et organisation de conférences  
 

1. Co-organisateur  « atelier sur les crimes financiers sur Internet »organisé par l’association internationale 
de lutte contre la cybercriminalité au Liban le 11 avril 2018.  

 
2. Co-organisateur  « atelier sur la preuve numérique »organisé par l’association internationale de lutte 

contre la cybercriminalité en collaboration avec Saudi Academy for Consultation and Arbitration au Caire 
les 9 et 10 Fev. 2018, Egypte.  

 
3. Co-organisateur  « atelier sur les contrats numériques et la sécurité informatique  »organisé par 

l’association internationale de lutte contre la cybercriminalité en collaboration avec le club des juges au 
Caire le 22 fev. 2017 Egypte.  

 
4. Co-organisateur  « atelier sur les banques numériques  »organisé par l’association internationale de 

lutte contre la cybercriminalité en collaboration au Liban  les 16 et 17 fev. 2017.  
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5. Co-organisateur  « atelier sur la signature électronique »organisé par l’association internationale de lutte 
contre la cybercriminalité en collaboration avec l’Université Américaine au Caire le 26 Novembre 2016, 
Egypte. 

 
6. Président - Atelier franco-égyptien sur la cybercriminalité et les technologies de l'information, organisé 

par l'Association internationale de la lutte contre la cybercriminalité (AILCC) et l'Institut français en 
Egypte, en collaboration avec l'Université de Port-Saïd, le 19 Juin 2014 en Egypte. 

 
7. Co- président - Colloque international de la Cybercriminalité, organisé par la Faculté de droit de 

l’Université de Montpellier 1, en collaboration avec l'Association internationale de la lutte contre la 
cybercriminalité (AILCC) les 4 et 5 Avril 2012, Montpellier, France. 

 
8. Co-organisateur - Atelier national intitulé « Technologies de l'information et sécurité nationale 

égyptienne » organisé par la Faculté de droit de l’Université d’Ain Shams en collaboration avec 
l'Association égyptienne de la prévention contre la cybercriminalité, Le Caire, Egypte, le 29 février 2012. 

 
9. Co-organisateur - 5e Conférence internationale sur la sécurité de l'information et le Cyber-droit en 

collaboration avec la 7e Conférence internationale sur la sûreté de l'information et la sécurité, Malacca, 
Malaisie, du 5 au 8 Décembre 2011. 

 
10. Co-organisateur - Atelier national sur le droit constitutionnel égyptien et la révolution égyptienne intitulée 

« Système constitutionnel égyptien : Quel avenir ? », co- organisé en collaboration avec l'Institut français 
du Caire, le 20 Novembre 2011, Le Caire, Egypte. 

 
11. Co-organisateur - Atelier national sur la cybercriminalité intitulée « Cybercriminalité : les risques, les 

défis et le renforcement de la confiance », organisé par l'Université du Nil en coopération avec 
l'Association internationale de la lutte contre la cybercriminalité (AILCC), Université du Nil, le 27 Octobre 
2011, Gizeh, Egypte. 

 
12. Président - 5ème Conférence Régionale sur la cybercriminalité et la coopération pénale internationale, 

Pretoria, Afrique du Sud, Hôtel Burgerspark, les 29 et 30 Juin 2011. Conférence co- organisée en 
coopération avec la conférence annuelle LexInformatica 2011. 

 
13. Co - président - 4ème Conférence régionale sur la cybercriminalité et la coopération pénale 

internationale, Sydney, Australie, Swissotel, les 19 et 20 mai 2011. Conférence co-organisée avec la 
Internet Fraud Watch Dog (IFW). 

 
14. Co - organisateur - « Libertés Fondamentales en Droit Positif égyptien et conventions internationales »,  

atelier tenu au Centre Français de Culture et de Coopération, Le Caire, Egypte (29 Novembre 2010), 
organisé en coopération avec le Ministère français des Affaires étrangères et le Centre national français 
de la recherche scientifique (CNRS). 

 
15. Co -président - 3e Conférence régionale sur « Le droit pénal et les défis à relever pour la lutte contre le 

crime organisé », en collaboration avec l'Université de Mundiapolis, Casablanca, Maroc (les 27 et 28 
octobre 2010).  

 
16. Co -président - 4e Conférence internationale sur « le Cyber-droit : Promotion de la coopération 

internationale et du discours », Virginie, États-Unis (du 18 au 20 Août 2010) . Conférence co- organisée 
en coopération avec l'Université de Longwood, États-Unis.  

 
17. Co - président - 2e Conférence régionale sur « le droit pénal et les défis de la lutte contre la criminalité 

organisée », organisée en collaboration avec l'Université de Tunis Al Manar, Tunisie (les 24 et 25 février 
2010), Egypte.  

 
18. Co -président – 3ème Conférence internationale sur «  le Cyber-droit : droits de propriété intellectuelle, 

protection des données et sécurité nationale », Beyrouth, Liban (du 20 au 22 Octobre 2009), conférence 
co- organisée en coopération avec le Ministère  de la Justice  et le Ministère de l’intérieur libanais. 
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19. Co - organisateur - « Nouvelles Technologies et Gouvernance des Systèmes de Santé », atelier tenu au 
Centre Français de Culture et de Coopération, Le Caire, Egypte (29 Juin 2009), organisé en 
coopération avec le Ministère français des Affaires étrangères et le Centre national français de la 
recherche scientifique (CNRS). 

 
20. Président honoraire – 1ère Conférence internationale sur « la cybercriminalité et la coopération pénale 

internationale», Paraiba, Brésil (les 21 et 22 mai 2009), co-organisée en collaboration avec l'Université 
fédérale de Paraiba. 

 
21. Co -président - 2ème atelier sur « Assurer un cyberespace plus sûr pour les enfants », le 14 mai 2009, 

organisé en collaboration avec la Faculté de l'informatique et de l'information de l'Université du Caire, 
Egypte.  

 
22. Co -président - « La protection du droit d'auteur à l'ère des Technologies Numériques », atelier tenu au 

Centre Français de Culture et de Coopération, Le Caire, Egypte (26 février 2009), organisé en 
coopération avec le Ministère français des Affaires étrangères.  

 
23. Co -président – 1ère Conférence internationale sur « les questions relatives à la sécurité et la 

confidentialité en Cyber-droit », Le Caire, Egypte (du 2 au 4 Juin 2008), co - organisée en coopération 
avec l'Université de Lyon III en France et l’Assemblée du peuple égyptien.  

 
- Organisation de sessions spéciales dans des conférences internationales  
 

1- Organisateur d’une session spéciale sur la cybercriminalité dans la "6ème Conférence internationale sur 
l’Intelligence Informatique en matière de Sécurité des Systèmes d'Information " CISIS, 2013, organisé par 
l'Université de Salamanque, en Espagne, les 11 et 13 Septembre 2013.  
 

2- Organisateur de la session intitulée « Questions juridiques et techniques relatives à la Cybercriminalité » 
au cours du 1er Congrès mondial sur les technologies de l'information, organisé par IEEE, à Mumbai, en 
Inde, du 11 au 14 Décembre 2011.  
 

- Participation au comité de programme des conférences internationales 
 

1. 4e conférence internationale sur les systèmes de sécurité et la vie privée, le Portugal les 22 et 23 
Janvier 2018. 

2. Le FTC 2017 – Future Technologies Conférence, les 29 et 30 novembre 2017, Vancouver, BC, Canada. 
3. Le 19 conférence internationale sur la justice et la jurisprudence organisée les 20 et 21 Novembre 2017, 

Paris, France.  
4. Le 2016 ADFSL Conférence sur la prévue numérique et le droit, Daytona Beach, Mai 24 – 26, 2016, 

Etats-Unis  
5. Atelier national sur la cybercriminalité et la cyber-sécurité organisé par le Centre marocain de 

Recherches Polytechniques et d'Innovations, Kénitra, Maroc, les 24 et 25 Juin 2014.  
6. La Conférence 2014 ADFSL Sur la criminalistique numérique, la sécurité et le droit, Richmond, Virginie, 

les 28 et 29 mai 2014, Etats-Unis. 
7. « Colloque National de Cybercriminalité : Aspects Techniques, Organisationnels et Juridiques », Kénitra, 

Maroc, les 29 et 30 mai 2013.  
8. " Conférence 2013 ADFSL sur la criminalistique numérique, la sécurité et le droit ", Richmond, Virginie, 

du 10 au 12 Juin 2013, États-Unis.  
9. « Le rôle du Conseil d'Etat égyptien dans la période de transition démocratique actuelle », conférence 

organisée par le Conseil d'Etat égyptien en collaboration avec le Conseil d'Etat français, tenue au Caire, 
en Egypte, le 29 Novembre 2012.  

10. « Conférence ADFSL 2012 sur la criminalistique numérique, la sécurité et le droit », Richmond, Virginie, 
du 30 au 31 mai 2012, États-Unis.  

11.  « Congrès mondial des Technologies de l'information et de la Communication », tenu à Mumbai, en 
Inde, du 11 au 14 Décembre 2011.  

12. « Conférence ADFSL 2011 sur la criminalistique numérique, la sécurité et le droit », Université 
Longwood, Virginie, du 25 au 27 mai 2011, États-Unis.  

13. « 1er Congrès annuel mondial de criminalistique de 2010 », Sweetland Hôtel, Dalian, Chine, des 21 au 
23 Octobre 2010. 
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14. « Conférence ADFSL 2010 sur la criminalistique numérique, la sécurité et le droit », St. Paul, Minnesota, 
du 19 au 21 mai 2010, États-Unis.  

15. « Quatrième conférence internationale sur le commerce électronique, avec un accent sur les pays en 
développement », Kuala Lumpur, Malaisie, les 3 et 4 novembre 2009.  

16. « Application pratique des Cyber-lois dans divers environnements », Pretoria, Afrique du Sud, du 22 au 
24 Juillet 2009.  

17. « Journées Doctorales », CEDEJ, IRMC, UMR, CNRS, l'ESO, Le Caire, Egypte, du 21 au 23 Avril 2009. 
Conférence organisée en collaboration avec le Ministère des Affaires étrangères français.  

18. « 3e Conférence arabe pour le droit commercial et maritime », Alexandrie, Egypte, les 18 et 19 Avril 
2009. Conférence organisée en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies.   

 
- Ateliers aux Nations-Unies (statut d'observateur) 
 
En plus des précédentes conférences internationales, j’ai assisté aux ateliers / conférences suivants 
organisés par les Nations-Unies, en tant qu'observateur.  

 
1- Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), Groupe de travail IV sur 

le commerce électronique, du 10 au 14 Novembre 2014, Vienne, Autriche.  

 

CONFERENCES INDIVIDUELLES EN TANT QU’INVITE 

 
En plus de mon expérience d'enseignement, j’ai présenté des travaux dans les facultés de droit et les 
lieux suivants en tant que « chercheur invité » : 

 Université de Masaryk, Brno, République tchèque (2014)  

 Haute Université des Sciences Appliquées d’Autriche, Hagenberg, Autriche (2013)  

 Institut Français d’Egypte, Le Caire, Egypte (2013)  

 Faculté de Droit, Université d’Aix-Marseille III, France (2013)  

 Centre Culturel égyptien, Almaty, Kazakhstan (2012)  

 Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Addis Ababa, Ethiopie (2012)  

 Club Rotary, Richmond, Virginie, Etats-Unis (2012). 

 Centre pour le droit du terrorisme, Faculté de droit de l’Université Sainte-Marie, Texas, Etats – 

Unis (2012). 

 Centre de Droit du Cyberespace et de Politique, Faculté de droit, Université de Nouvelle-Galles 

du Sud, NSW, Australie (2011). 

 The Royal Malaysian Police (RMP), Malaise (2011). 

 Faculté de Droit de l’Université d’Afrique du Sud (UNISA), Johannesburg, Afrique du Sud 

(2011). 

 Académie militaire de Joao Pessoa , Paraiba, Brésil (2009). 

 

SUPERVISION DE THESE DE TROISIEME CYCLE 

 
 Co-directeur avec le Dr Alana Maurushat pour la thèse de recherche de Mme Adelaja 

Oluwabukola intitulée : « Leading de la tendance des média sociaux : le boom des médias 
sociaux en Afrique face aux défis juridiques et autres". Faculté de droit, Université de Nouvelle-
Galles du Sud (UNSW Law), Australie, depuis l'année scolaire 2012/2013. En cours  
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EXAMEN DE MEMOIRE DE MASTER 

 
 Membre du Comité de mémoire de master de Arnaldo Sobrinho de Morais intitulée : 

« Coopération internationale Cybercriminelle et criminelle : un aperçu de la Convention 
internationale de Budapest ». Le Président de ce Comité était le Prof. Manoel Alexandre Belo. 
La soutenance a eu lieu le 20 mai 2009, à l’Université Fédérale de Pariba, Joao Pessoa, Brésil. 

 

COMPETENCES ET ACTIVITES 
 
- Compétences informatiques  

 Maîtrise de MS Windows ainsi que de toutes les Applications Microsoft Office.  

 Suivi des cours suivants :  
o Cours avancé de Piratage éthique et contre-mesures 
o Windows – HTML – MS WORD  

 
- Autres Affiliations 

 
Depuis 2011  Expert, Forum virtuel contre la cybercriminalité (VFAC) 
 
Depuis 2006  Fondateur - Président de l'Association internationale de lutte contre la 

cybercriminalité (AILCC), < www.cybercrime-fr.org > 
 

Association sans but lucratif établie conformément à la loi française de 1901 pour 
promouvoir l'éducation, la formation, et augmenter la sensibilisation de la société 
dans le domaine de la cybercriminalité. Depuis 2008, l'Association tient une 
conférence internationale annuelle. Le siège principal est situé à Paris et 
l’Association possède des succursales dans le monde entier. 
 

2005 & 2006  Membre de l'unité de cybercriminalité - organisation CyberAngels            New-York 
 

 

TRAVAUX DANS DES PROJETS 
 

 Titre du Projet : “Composante financière fisc 3: Appui à l'autorité des marchés financiers (avec un 
accent sur la gouvernance d'entreprise) - Europe Aid / 120470 / C / SV / EG " (Septembre 2005 - 
Septembre 2008).  
Agence de financement : l'Union européenne. Le projet est mis en œuvre par le Centre de Bourse 
de Thessalonique, Grèce. (Expert local). 

 


