
 

1/3 
 

Profil de M. Chiheb GHAZOUANI 

Informations personnelles                                                                                               
 

Nom et prénom :   Chiheb GHAZOUANI  

Date et lieu de naissance :  02 août 1977 à Tunis 

Nationalité :    Tunisienne 

Adresse :    81, avenue Mohiddine Kilibi, Menzah 9A, 1013 Tunis, Tunisie 

Tel. Mobile :    20 333 602 

Tel. Fixe :    71 883 207 

Email :     gchiheb@hotmail.com  

Formation académique 
 
2008  Doctorat en droit privé. Thèse sur « le contrat de commerce électronique 

international » de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. 
 
2000 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en droit de la communication de l’Université 

Paris 2 Panthéon-Assas. 
 
1999 Maîtrise en droit des affaires (option fiscalité) de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas. 
 
1995 Baccalauréat section lettres, Lycée Menzah 6. 
 
 
Expérience professionnelle 
 
En tant qu’avocat : 
 
Depuis janvier 2004 Avocat associé au cabinet d’avocats Ghazouani à Tunis, à la tête 

du département de droit des affaires. 
 
Janvier-décembre 2003 Avocat collaborateur au cabinet Kémiri (19, avenue du Général 

Leclerc 75014 Paris) : rédaction d’actes de procédure et de 
contrats dans tous les domaines du droit privé. 

 

Septembre à novembre 2002 Avocat stagiaire au cabinet GIDE LOYRETTE NOUEL (26, Cours 
Albert 1er 75008 Paris) au département Média Informatique et 
Télécommunications MIT. 

 
Février à avril 2002 Avocat stagiaire au cabinet d’avocats SELARL DORE CONSEIL 

(30, avenue Bugeaud 75116 Paris). Principalement en Propriété 
Intellectuelle et en droit de l’informatique. 
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Octobre 2000 à janvier 2001 Avocat stagiaire au cabinet d’avocats  GINESTIE, PALEY-
VINCENT et associés (10, place des Etats-Unis 75116 Paris). 
Principalement en droit des contrats informatiques et en 
propriété intellectuelle 

 
En tant qu’enseignant : 
 
Depuis janvier 2009 Maître Assistant enseignant le cours de droit des affaires et le 

cours de droit du commerce électronique à l’ISG, Tunis. 
 
Depuis janvier 2004 Assistant permanent enseignant la création d'entreprises et 

l’introduction au droit privé à l’INSAT, Tunis. 
 
2006 Enseignant vacataire enseignant le cours des contrats 

internationaux à l’IFID, Tunis. 
 
De janvier 2004 à juin 2006 Enseignant vacataire enseignant le droit de l’informatique, les 

nouvelles technologies, le droit des télécoms et la création 
d'entreprises. 

 
2002 à 2004 Enseignant vacataire chargé de TD à l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne en droit des contrats et de la 
responsabilité. 

  
Enseignant vacataire chargé de TD à l’Université Paris 12 Val de 
Marne en introduction au droit privé (1e Année). 

 
Expérience relative aux noms de domaines/Propriété intellectuelle/Droit des marques 
   
Travaux de recherche : 

 Thèse de doctorat : « Le contrat de commerce électronique international », mention 
très honorable avec félicitations du Jury. 

 Mémoire de DEA : « La formation du contrat de vente dans le commerce électronique 
international », noté 17.5/20. 

 Article : « La protection des consommateurs en Tunisie selon la loi du 9 août 2000 
relative aux échanges et au commerce électroniques », publié à la RJL, juin 2003. 

 Article : « La protection des artistes par le droit de suite », non publié. 

 Article : « Le spamming et la communication commerciale sur internet en droit 
tunisien », publié dans le journal Tunis-Hebdo, 13 mars 2006. 

 Article : « La nouvelle reforme du Code des sociétés commerciales », publié dans la 
Revue Infos Juridiques, février 2008. 

 Article « Le Code des obligations et des contrats face au défis du contrat 
électronique », publié à la RJL, avril 2009. 
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Interventions dans des Conférences et colloques : 
 

 « Le Code des obligations et des contrats face au défis du contrat électronique », 
Faculté de droit de Sousse, Colloque organisé par les anciens de la faculté de droit de 
Sousse en collaboration avec la Cour d'appel de Sousse et de Monastir, 4 mars 2006. 

 « La protection des logiciels en droit tunisien », Institut National des Sciences 
Appliquées et Technologie, 17 mai 2006. 

 « Les contrats électroniques », Institut National des Sciences Appliquées et Technologie, 
17 mai 2006. 

 « Le statut juridique des organes de gouvernance de la société anonyme », Hôtel le 
Palace, Colloque organisé par l'Institut Français des Administrateurs et l'Ordre des 
experts comptables, septembre 2006. 

 « État des lieux du commerce électronique en Tunisie », Hôtel Dar Hayat, Journée 
organisée par la Jeune Chambre Economique de Hammamet, avril 2008. 

 «La transmission des entreprises familiales, état des lieux et perspectives», Hôtel Abou 
Nawas Tunis, Colloque organisé par l'IHET, l'Ambassade de France et l'Association 
Tunisienne de Gestion, 4 mars 2009. 

 « Les procédures judiciaires électroniques », Hôtel El Machtel Tunis, Colloque organisé 
par le Centre des études judiciaires du Ministère de la justice et l’Association Tunisienne 
d’Arbitrage, 22 janvier 2010. 

 « Développement durable et responsabilité sociétale de l’entreprise », Hôtel Africa, 
Colloque organisé par l’IHET, 6 mai 2010. 

 « La protection des données personnelles », Hôtel Golden Tulip, Colloque organisé par 
le Ministère de la justice et l’autorité tunisienne de protection des données 
personnelles, 18 décembre 2010. 

 « La transparence financière », Colloque organisé par Transparency International, mai 
2011. 

 


