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Thèmes de recherche 

§ Droit administratif 
§ Droit de la régulation économique 
§ Droit des communications électroniques 
§ Droit de la concurrence 
 
 

Travaux académiques et publications 

 

Travaux académiques : 
 

■ Février 2016  

 
« L’effet des dépenses militaires sur la croissance économique »  

Mémoire économétrique réalisé en collaboration de M. B.KURDU, Master 
d’économie à l’Université d’Auvergne  

 

■ Juillet 2014  

 

« Le délai raisonnable de jugement ; une part indissociable de la justice, vers une 
réforme au Conseil d’État d’Égypte à la lumière de l’expérience de la juridiction 
administrative française » 

Mémoire du Master 2 à l’Université de Strasbourg  
 

■ Juin 2011  “Les attestations de témoins en droit pénal”  

Travail de recherche de la deuxième année du Master en droit public à l’Université 
du Caire 

 



 

Publications : 

■ SHEHA Abdelmohssen et autres, « L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français », Le 
Caire, Dar Al-Nahda Al-Arabia, avril 2018 
 

■ SHEHA Abdemohssen, « Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) sur les 
taxes indirectes imposées sans conformité à la traité du Rome », Revue scientifique du Centre 
d’Études et de Recherche Juridictionnelle du Conseil d’État d’Égypte, #2, n.1, août 2017. 
 

          ■ SHEHA Abdelmohssen, « La dispense des conclusions du rapporteur public dans la juridiction 
administrative française », Revue scientifique du Centre d’Études et de Recherche Juridictionnelle 
du Conseil d’État d’Égypte, #1, n. 2, juin 2015.  

Enseignements 

■ (Sep. 2017 – Juin 2018)  
The British University in Egypt (BUE), chargé de travaux dirigés des principes généraux de droit 
administratif et contrats administratifs. 

 

Parcours universitaire 
 
 

25 oct 2016 
jusqu’à ce jour 

École Doctorale 101, Université de Strasbourg, France 
Ph.D : Droit public comparé, spe. “régulation économique” 
 

7 sep. 2015 au 
30 sep. 2016 

École d’économie, Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand 1), France 
Master 2: “Finances Publiques dans les Pays en Développement et en Transition” 
Mention : Analyses Économiques et Développement International 

 

3 déc. 2013 au 
31 juillet 2014 

École Nationale d’Administration (ENA), Strasbourg, France  
Diplôme du Cycle International de Perfectionnement 2013/2014 – (Cum laude)  
Programme de 8 mois traite des questions économiques, finances publiques, droit 
Administration et gestion... etc. Effectué avec 38 haut fonctionnaires et diplomates, 
venants de 33 pays de cinq continents. 
 

 

3 déc. 2013 au 
31 juillet 2014 

Université de Strasbourg, France 
Master 2 professionnel: “Administration et Finance Publiques”– (Cum laude) 
Parcours : Administration Publique Spécialisée 

 

1er oct. 2012 
au 30 mai 2013 

Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, France 
Diplôme à distance: “Préparation aux études de droit en français” – (Bien) 

 

1er oct. 2009 au 
30 août. 2011 

École de droit, Université du Caire, le Caire, Égypte 
Master en droit public – (Assez bien) 

 

1er oct. 2005 
au 30 mai. 
2009 

École de droit, Université de Bani-Soueif, Bani-Soueif, Égypte 
Licence en droit – Très bien (honneurs),  3ème/2500 



 


