Nour TABET
Née le 19 juin 1996
Téléphone : +33644318375
Adresse électronique : nourtabet@outlook.com
FORMATION ACADEMIQUE
2019- Présent Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Paris, France
Master 2- Droit privé général : Droit du contrat et régime de l’obligation, droit de
la responsabilité civile, droit des contrats spéciaux
2019

Admission au Barreau National de Beyrouth

2017-2018

Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban
Master 1- Droit des affaires : Droit international privé, droit du commerce
international, droit fiscal des affaires, droit de la faillite et des effets de commerce

2014-2017

Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban
Licence libanaise en droit libanais et droit français : Droit des obligations et des
contrats, droit de la propriété intellectuelle, droit des sociétés, droit de la famille

2000-2014

Collège Notre Dame de Nazareth, Beyrouth, Liban
Baccalauréats français et libanais, option économie et sociologie, spécialité
mathématiques (mention bien)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Juillet 2018- Sept. 2019

Tabet et associés, Beyrouth, Liban- Collaboratrice JuniorContentieux : Procédures devant les juridictions libanaisespréparation et participation aux procès- rédaction de divers
documents légaux (assignations, conclusions responsives,
plaidoiries) -recherches juridiques. Conseil juridique :
Consultations, rédaction de procès-verbaux, rédaction de contrats
(distribution, franchise, pacte d’actionnaires)

Mars 2019

Barreau national de Beyrouth- Stage et travaux pratiquesOrganisation et fonctionnement des tribunaux religieux libanais

Février 2019

Barreau national de Beyrouth- Stage et travaux pratiquesLes frontières maritimes du pétrole et du gaz naturel au Liban

Juillet 2017- Sept. 2017

Tabet et associés, Beyrouth, Liban- StagiaireRecherches juridiques, études de dossiers

Juillet 2016- Sept. 2016

Registre de commerce de Beyrouth- Ministère de la justiceStagiaire- Assistance du greffier du tribunal de commerce de
Beyrouth dans diverses procédures

Février 2013

Centre professionnel de médiation- Université Saint Joseph de
Beyrouth- Formation à la médiation et à la gestion des conflits

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS
Langues : Arabe, français (langues maternelles) et anglais (couramment lu, écrit et parlé)
Informatique : Logiciels courants (suite Office), plateformes juridiques (Dalloz, Lexis Nexis)
ACTIVITES EXTRACURRICULAIRES ET VIE ASSOCIATIVE
2016-2019

Association Saint Vincent de Paul, Beyrouth- Bénévolat- Aide et soutien
aux personnes défavorisées

2013-2016

Association Libami, Beyrouth- Bénévolat- Aide aux devoirs pour jeunes en
difficulté

Références disponibles sur demande

