CURRICULUM VITAE
Nom patronymique : AMELI
Prénom usuel : François
Date et lieu de naissance : 29 décembre 1961 à Téhéran
Nationalité : Française
Situation de famille : marié
Adresse professionnelle: 7 rue de Chaillot 75116 PARIS
Téléphone professionnel : 01.53.57.78.00
Avocat à la Cour de Paris
Ayant fondé le Cabinet F. AMELI en 1993
Associé au Cabinet B.E.A. depuis 1999
Maître de Conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Ecole de Droit de la Sorbonne
Depuis octobre 1990
Professeur à Sciences Po Paris
Depuis octobre 2004
_____

Domaines d’intervention :

Droit du commerce international et maritime
Droit des contrats internationaux
Arbitrage (Pays arabes, Pays de l’Est, Proche et Moyen-Orient)
Droit du travail interne et international
Procédures collectives et création d’entreprise
Coopération européenne et internationale en matière d’éducation et de
recherche
Ethique des Affaires
_____

Titres universitaires :
-

Docteur en droit de l'Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne)
LA SAISIE-ARRET EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
sous la direction de Monsieur le Professeur Paul LAGARDE,
soutenue le 19 février 1990
Mention très honorable - thèse retenue pour une subvention en vue de la publication et pour
le concours des prix de thèse
Habilitation à diriger des recherches

-

D.E.A. de droit international (Paris-II; mention Assez Bien) 1984
D.E.A. de droit privé (Paris-II) 1985

Activités professionnelles :


1985-1993 : SOFABEX 12 rue Clapeyron 75008 PARIS
International Management and legal Consulting



1990-1991 : Cabinet Delaporte-Briard 5 rue Monceau 75008 PARIS
Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation



1993-2000 : Cabinet F. AMELI, 12 rue de Penthièvre 75008 PARIS



1999-2013 : Associé à la SCM B.E.A. 7 rue de Chaillot 75116 PARIS
Créé en octobre 1997, le Cabinet B.E.A. est une SCM regroupant 9 avocats associés et 15
collaborateurs confirmés intervnenant dans les divers domaines du droit des affaires et du droit
du commerce international



2009-2013 : Assistant de Conseil – Cour pénale internationale

Activités de formation :


1990-2013 : Au sein de divers organismes de formation (CEGOS, DEMOS, EAP-Formation
continue, I.C..I., E.N.E., FORMATEX, etc.) et écoles de commerce (ESCE, EAP-ESCP, Schiller
International University, HEAD)
Stages de formation continue sur les différents thèmes liés au commerce international,
notamment :
- La négociation contractuelle dans un contexte international
- Les différentes techniques du commerce international : Crédit documentaire, techniques
bancaires (garanties, paiement etc.), Aspects commerciaux, réseaux et canaux de
commercialisation, techniques douanières, Assurance-crédit à l’export, techniques de
financement
- Droit international du travail : comment rédiger un contrat, les incidences sociales à
l’international, mise à dispsosition transnationale de personnel
- Reprise d’entreprise notamment dans le contexte des procédures collectives, création
d’entreprise, fusion et acquisition



1990-2006 : Organisation et animation de stages intra pour le compte d’entreprises industrielles
et commerciales comme par exemple EDF, Pechniey, BNP (avant la fusion), Chavanne Ketin
(filiale Usinor), EADS, Danone
Stages de formation et de conseil sur cas concrets dans les domaines susmentionnés ou sur
mesure par exemple pour la mise en place et l’utilisation de CGV Export ou CGA Import

Fonctions d'enseignement :
-

Depuis 2004 : Professeur à l’Institut d’Etudes Politique de Paris
. Cours du droit des contrats internationaux au sein du Master de droit économique puis le
Master Business International - Cours assuré depuis 4 ans
. Cours de financement des entreprises au sein du Master de droit économique – Cours assuré
pendant un an

-

2002 - 2010 : Professeur à l’Ecole Supérieure de Commerce Extérieur
. Cours de Droit des contrats intenationaux en fançais et en anglais pour les étudiants de 4 ème
année dans le cadre du Master négociations internationales
. Cours de Business Ethics pour les étudiants de 3ème année dan le cadre du Master
négociations internationales

-

Depuis 2013 : Professeur à HEAD (L’Ecole des Hautes Etudes Appliquées du Droit)

-

Depuis 1990 : Maître de Conférences à l’Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris-I
Panthéon-Sorbonne)
. Cours de droit civil destiné aux étudiants de 1ère année du L1 Administration économique et
sociale (Introduction au droit civil, les personnes et les biens) - Cours assuré pendant 5 ans
. Cours « Arbitrage commercial international dans les pays du Moyen-Orient » destiné aux
étudiants du Mastère d’études juridiques des pays du monde arabe – Cours assuré depuis
2000
. Cours « Droit de la famille dans les pays du Monde arabe » destiné aux étudiants du Mastère
d’études juridiques des pays du monde arabe – Cours assuré pendant 3 ans
. Cours « Droit des sociétés et de la concurrence dans les pays du Moyen-Orient » destiné aux
étudiants du Master droit des pays arabes – Cours assuré depuis 2013
. Cours de droit civil destiné aux étudiants de première année du DEUG en Droit de l’I.D.A.I.Université du Caire (Introduction au droit civil, les personnes et les biens) – Cours assuré en
2002
. Séminaire « Droit des sociétés et droit patrimonial du chef d’entreprise » destiné aux
étudiants du Master création et développemetn des entreprises patrimoniales – Cours assuré
depuis 2011
. Séminaire « Relations internationales de travail» destiné aux étudiants du Master juriste de
droit social – Séminaire assuré depuis 1991
. Séminaire « Contrat du travail international » destiné aux étudiants des DEA de droit social
et droit international privé et commerce international – Séminaire assuré depuis 2003
. Séminaire « Droit de l’entreprise » destiné aux étudiants du LLM Droit français et européen
des affaires – Séminaire assuré depuis 2000
. Séminaire « Droit du commerce international » destiné aux étudiants du DESS Droit et
globalisation économique – Séminaire assuré entre 2003 et 2012
. Séminaire « Droit du commrece international » destiné aux étudiants du Master du
commerce extérieur (branche économique) – Séminaire assuré pendant 7 ans
. Travaux dirigés en droit international privé et responsabilité de l'équipe pédagogique de
MM. Lagarde et Mayer (Maîtrises franco-allemande et franco-anglaise) – Séances assurées
pendant 14 ans
. Travaux dirigés en droit social international et européen dans l’équipe de Monsieur Pierre
Rodière (Maîtrise droit social) – séances assurées pendant 3 ans
. Travaux dirigés en droit du travail dans l’équipe de Monsieur Gérard Couturier (Licence en
droit) – Séances assurées pendant 6 ans

-

1989-1990 : Allocataire d’enseignement et de recherches (Université de Rouen)
. Travaux dirigés en droit des obligations (2ème année du DEUG)

Liste des travaux :

1.

Thèse : « La saisie-arrêt en droit international privé », Thèse multigraphiée, Paris-I (Panthéon-Sorbonne)
soutenue le 19 février 1990

2.

Manuel : « Droit civil – introduction, les personnes, les biens », Montchrestien, collection AES, 4ème édition
2003

3.

Manuel : « Droit civil – Les obligations », Montchrestien, collection AES, première édition 1997, 2ème
édition 2000

4.

Ouvrage : « Iran and its laws », ouvrage en langue anglaise devant paraître aux éditions Kluwer et qui
retrace l’historique et l’état actuel de la législation iranienne. Ma contribution dont le manuscrit vient
d’être remis à l’éditeur compte une trentaine de pages et est intitulée « Evolution du système judiciaire
iranien ».

5.

Fascicule : « Contrat de travail international », Dictionnaire pratique des contrats internationaux, Editions
Joly (2013), en collaboration avec Madame Aïda Vallat

6.

Fascicule : « contrat de transport maritime », Dictionnaire pratique des contrats internationaux, Editions
Joly (2003)

7.

Article : « Essai de définition de la notion de dignité humaine », Actes du colloque de droit comparé tenu à
l’Imperial College de Londres le 5 mars 2002 par la Fondation Unicity (bilingue français et anglais), à
paraître

8.

Article : « Le rôle de la traduction et de l’interprétation du droit en Iran dans la première moitié du XXème
siècle », Droit et Cultures, N° 44 (Traduction et droit), pp. 183-201, Editions l’Harmattan (2002), en
collaboration avec Madame Soudabeh Marin.

9.

Article : « Obstacles à la globalisation du concept de la dignité humaine – Eclairages européen et français »,
Table Ronde organisé par Harvard Club de New York le 13 février 2003 (article en langue anglaise), à
paraître

10. Article : « Quelques réflexions sur l’aveu »
11. Article : « Is the international convention on children’s rights of 26 January 1990 self executing ? », Article
en langue anglaise devant paraître au Journal of Law and Policy, revue éditée par la Brooklyn Law School
(New York, USA)
12. Conférence : « Ethique et droit dans la pensée du magistrat Ostad Elahi », in Etica et diritto nella societa
contemporanea – i diritti della dimensione metafisica dell’uomo (Actes du colloque du 21 mars 1998 à
l’Université de Rome La Sapienza), Edizione scientifiche italiane (2001), pp. 67-74
13. Note de jurisprudence : sous l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 16 juin
1992 (droit applicable en matière de régimes matrimoniaux), paru à la Revue critique de droit international
privé 1993, pp. 34-41
14. Conférence : Table ronde « les assurances du chef d’entreprise », Actes du Salon de l’entrepreneur, 1997,
pp. 260-268, édition S.I.D.
15. Colloque : « Globalization, Human rights and international contracts », in Inside Globalization : Interpreting
the new Order, Actes du colloque organisé sous l’égide d’EUROPAEUM à l’Université d’Helsinki (12-17 mai
2007), à paraître
16. Colloque : “Migration problems in France : issues of diversity, control of migration flows and
integration”, Actes du colloque organiol’éide de l’EUROPAEUM à l’Université Charles de Prague (Avril
2008), à paraître

17. Colloque : « L’affaire Fondation Ostad Elahi – Ethique et Solidarité Humaine », in Le citoyen face aux abus
de pouvoir, colloque organisé le 2 juin 2007 sous l’égide de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et
Anticor, p. 31, Ed. Le Manuscrit (2008)
Responsabilités et autres activités :
-

-

Codirecteur de la Chaire Ethique et Normes de la Finance – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Négociation aux côtés du président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’implantation à
Doha (Qatar) – depuis 2007
Chargé de Mission coopération avec les pays du Golfe, Moyen-Orient et Asie centrale auprès de la
Présidence de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne – depuis 2006
Délégué aux relations internationales, Ecole de Droit de la Sorbonne – depuis 2005
Membre élu du Conseil d’Etudes et de Vie Universitaire – Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Membre élu au Coneil National des Universités, section 01 (droit privé et sciences criminelles) –
2000-2003
Membre de la commission des spécialistes en droit privé – Université de Paris-I PanthéonSorbonne– depuis 1996
Membre du Comité Français de Droit International Privé
Membre du Club XXIème siècle
Admissible au Concours d’agrégation en droit privé (1993)
Membre fondateur de l'Association Internationale de Juristes d'affaires, association à but non
lucratif ayant pour principale activité l'organisation de colloques sur des thèmes consacrés au
droit du commerce international
Avocat inscrit sur la liste des assistants de conseils à la Cour Pénale Interantionale - La Haye

Langues :
- Trilingue anglais-persan
- Les animations et les rapports professionnls peuvent être assurés dans les trois langues

