
IA/2, Abteilung für Internationale bilaterale Angelegenheiten 
Stand: April 2015 
 
 

TUNESIEN 
 
 

Minister of Employment and Vocational 
Training 

Ministry for Employment and 
Vocational Training 

 
 

Zied LADHARI 
 

 
 
Zied Ladhari est avocat (Tunis et Paris) et Expert juridique International. Né le 30 mars 1975 

à Sousse, il est marié et père d’un enfant.  

 

 

 Après des études primaires, il passe par le lycée mixte de M'saken. 

 Militant, il est arrêté et condamné à l’âge de seize ans et renvoyé du 

 lycée, le contraignant à continuer son parcours dans un lycée privé de 

 la ville. 

 Après avoir obtenu un baccalauréat section lettres avec mention très 

 bien, il étudie le droit à la Faculté des sciences juridiques et politiques 

 de Tunis où il obtient une maîtrise en droit complétée ensuite par un 

 diplôme de troisième cycle en droit privé.  

 En parallèle avec ses études de droit, il a commencé des cours de soir 

 en Economie et en Finance à l’Institut des Hautes Etudes 

 Commerciales (IHEC) à Tunis.  

 Le 6 décembre 2000, il obtient son passeport, après neuf ans 

 d’interdiction de voyager et de contrôle administratif, et part le 9 

 décembre 2000 poursuivre ses études en France.  
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 Il décroche un diplôme de troisième cycle à la Sorbonne axé sur le 

 droit international et comparé et le droit des pays arabes et un second 

 en droit bancaire et financier.  

 Il est aussi titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat 

 obtenu à l’Ecole de Formation des Avocats près de la Cour d’Appel de 

 Paris.  

 D’ailleurs, il joue le rôle d'auditeur de l'Académie de droit international 

 auprès de la Cour internationale de justice de La Haye. 

 A l’occasion de son séjour à l’étranger, il a été auditeur de l’Académie 

 de Droit International près la Cour Internationale de Justice de La 

 Haye.  

 Il a également poursuivi des cours en droit comparé à la Summer 

 School (Université d’été) de l’une des plus grandes universités 

 américaines, la Columbia University de New-York. 

 Concernant son parcours professionnel, il a été admis comme avocat 

 à l’Ordre National des Avocats de Tunisie en 2001. 

 Il a commencé à exercer la profession au sein de cabinets 

 internationaux d’avocats à Paris avant de réussir ensuite l’examen 

 d’accès à la profession d’avocat en France et d’être admis en tant 

 qu’avocat à la Cour d’Appel de Paris. Il s’est spécialisé dans les 

 affaires économiques et financières, et en particulier en droit des 

 relations économiques internationales et en droit des contrats et 

 investissements internationaux. 

 

 

 

 
 


