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Amal ABDALLAH 
Maître de conférences à la Filière Francophone de Droit de l’Université Libanaise 

 
Immeuble Hussein ABDALLAH, Rue Moawad                                                                        02/02/1970 
Chiah, Beyrouth, Liban                                                                                                              Libanaise 
Tél: 00 961(0)3 7349 75                                                                                                               
aamal@ul.edu.lb 
 
 
FORMATION ACADEMIQUE 
 
2005 Doctorat en droit, en cotutelle Université Panthéon-Assas (Paris II) et 

Université Libanaise  
Doctorat d’université pour l'Université Panthéon-Assas (Paris II), (Mention 
très honorable)  
Doctorat d’Etat pour l'Université Libanaise (Mention très bien)    
Sujet : La protection du fiduciant dans la gestion fiduciaire de portefeuille 
(étude comparative : droit français, droit libanais et pratique des banques 
islamiques)                      

 
1998                 D.E.A. en Droit des affaires 

Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives, Section I, 
Université Libanaise. 

                   
 
1993                 Maîtrise en droit des affaires 
                        Université Pierre Mendès France, Grenoble II   
                        Mention assez bien  
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
- ACADÉMIQUE :  
 
Enseignement :  
 
2012-2016       Intervention et co-animation d’ateliers de méthodologie dans le cadre de  
                       L'École Doctorale de Droit du Moyen-Orient – EDDMO  
 
2010-2013       Co-animation d’ateliers de méthodologie dans le cadre des Assises de l’Ecole 

doctorale des juristes méditerranéens (Aix-en-Provence, Tlemcen Algérie, 
Barcelone, Tunis) 

 
2008-2011      Professeur invité à l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III et l’Université 

Pierre Mendès France – Grenoble II   
 
2006-2011     Intervention dans le cadre du Master Professionnel de Damas (en collaboration 

avec Paris II et l’Université Libanaise), Syrie.  
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Dep. 2007 Encadrement de mémoires et participation à plusieurs jurys de thèse, notamment 
de thèses en cotutelle en France et au Liban. 

  
Dep. 1996       Maitre de conférences à la Filière Francophone de Droit  
                       Faculté de Droit et des Sciences Politiques et Administratives, Université  
                       Libanaise. 
 
 
Fonctions administratives : 
 
2009- 2013    Coordinatrice académique du D.E.A « Droit Interne et International des  
                     Affaires », accrédité par l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III  
                      Ecole Doctorale de Droit et des Sciences Politiques,  
                      Administratives et Économiques, Université Libanaise 
 
Oct. 2008      Coordinatrice dans le cadre du projet de création de  l’Ecole  
                      doctorale de droit  du Moyen-Orient (EDDMO) et responsable de la  
                      rédaction du projet de demande d’appui auprès des hautes instances de  
                      l’Agence Universitaire de la Francophonie en avril 2009.   
 
2000-2012     Coordinatrice du D.E.S.S. « Contentieux, Arbitrage et Modes Alternatifs de    

Règlement des Conflits », accrédité par l'Université Panthéon-Assas (Paris II)  
                        Filière Francophone de Droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques et 

Administratives, Université Libanaise.  
         

 
- AUTRES  
 
 
2012-2014     Senior Legal Expert – GIP-JCI (justice coopération internationale) auprès du  
                      Ministère de la justice libanais- Projet « Capacity Building of the  
                      Lebanese Judiciary”, sur financement européen (2012-2014)  
 
 
2007-2012    Gestionnaire de projet locale - ACOJURIS auprès du Ministère de la justice  
                      Libanais Projet « Renforcement des capacités du Ministère de la justice –  
                      Soutien à la professionnalisation », sur financement européen (2007-2012)       
 
 
Oct. 2004      Gestionnaire de projet locale – ACOJURIS auprès du Ministère de la justice 
déc.2005          libanais, Projet « Assistance technique au Ministère de la justice pour la     
                         modernisation de la justice au Liban », sur financement européen.          
  
 
OUVRAGES, ARTICLES ET COMMUNICATIONS   
 

 Finance islamique 
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1 – « Le contrôle religieux au sein des banques : une particularité de la finance islamique », Bulletin Joly 

Bourse, juillet 2013     

 
2 - « Les fonds islamiques », contribution à l’ouvrage sur « Les fonds d’investissement », 

Collection Lamy Axe Droit, sous la direction de Thierry Granier, 2013 

 
 
3- « Islamic finance and corporate social responsibility : a way to promote an original type of finance? », 

participation à l’ouvrage de droit international "Company Law and CSR: New Legal and 

Economic Challenges (analysed from a Comparative Perspective)" éditions BRUYLANT (en 

voie de publication). 

 

4 - « Les fonds communs de placement islamiques en droit libanais », – contribution à l’ouvrage Liber 

amicorum, mélanges en l’honneur de Philippe MERLE, éd. Dalloz, 2012.  

 

5 - Communication sur le thème « Le droit du financement islamique : approche de droit comparé », 

dans le cadre du Colloque « Le droit libanais & le droit français : Quelles convergences ? 

Quelles coopérations ? Illustrations de droit économique, organisé par le Centre de droit 

économique de l’Université Paul Cézanne – Aix-Marseille III, Marseille mars 2010  

 

6 – « Un nouveau concept dans le paysage bancaire et financier : le financement islamique », dans le cadre 

du cycle des conférences sur les nouveautés du droit bancaire, Editions Bruylant, UB3 et 

Université Libre de Bruxelles, 2009.    
 
7 – « La sécurisation de la gestion fiduciaire, pratiques conventionnelles et islamiques », Editions 
Bruylant, L.G.D.J., Delta, 2006.   

 

 Autres  

 
1 – « La protection de l’innovation au Liban », contribution à l’ouvrage collectif sur "L'innovation 

à l'épreuve de la mondialisation", éditions PUAM (Presse Universitaire d’Aix Marseille) (en 

cours de publication) 
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2 - “Prospective Education and Training Agenda for Judicial Reform”, Communication pour le 

Lebanese Center for Policy Studies (LCPS), 5e Forum MENA pour le développement, 

Beyrouth, 6-9 avril 2006 (en arabe)  

 
3- “La modernisation de l’administration judiciaire” Communication pour le Lebanese Center for 

Policy Studies (LCPS) dans le cadre du workshop régional : “Legal Professions and Judicial 

Reforms in the Arab World”, Beyrouth, 13-14 janvier 2006 (en arabe) 

 

LANGUES  
 
Français, arabe, anglais    
                      
COMPETENCES INFORMATIQUES  
Word, Excel, Internet   
 
       


