Kamel AISSAOUI
Né le 13 février 1977, nationalité française
Permis B

31, rue des Alouettes
69 400 - LIMAS
Tél : 06 50 12 78 01 /Mail : k.aissaoui@me.com

COLLABORATEUR/AVOCAT

FORMATION
2016-2017

EDARA - Ecole Des Avocats de la région Rhône Alpes
Préparation au CAPA (Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat)

2009-2013

UNIVERSITÉ LYON III – ECOLE DOCTORALE DE DROIT
Thèse soutenue dans le cadre du Doctorat :
« La victime d’infraction pénale : de la réparation à la restauration ».
Félicitation du jury à l’unanimité – Mention très honorable.
UNIVERSITÉ LYON II – FACULTE DE DROIT

2006-2007

- Master en partenariat avec l’I.E.P. de LYON – Mention droit de l’homme.

2004-2005

- Licence et Maîtrise – Mention droit privé :
Droit de la famille, droit des obligations, procédure civile…

2000-2002

- D.E.U.G. Droit privé et droit public.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis septembre CHARGE D’ENSEIGNEMENT A LA FACULTÉ DE DROIT DE LYON II
- Procédure pénale approfondie
2016 à
- Jury de soutenance de mémoire de Master
aujourd’hui
Niveau Master, cours magistraux
Mars 2017 à
Août 2017

STAGE AU CABINET DE Me Guillaume VANNESPENNE, Avocat au Barreau de
VILLEFRANCHE S/S
Cabinet généraliste (contentieux en matière civile, droit pénal, droit de la famille…)

Septembre 2016
à Février 2017

STAGE PPI À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAÔNE BEAUJOLAIS
CCSB, 69220 BELLEVILLE
Chef de projet pour le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
(CISPD)

Février 2016
à Mars 2016

STAGE AU CABINET DE Me Ludovic SIREAU, Avocat au Barreau de
VILLEFRANCHE S/S
Cabinet généraliste (contentieux liés aux baux d’habitation et à la construction notamment,
droit pénal, droit de la famille…)

Janvier 2010
à Février 2015

DELEGUE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – VILLEFRANCHE / SAONE

Septembre 2008
à Février 2015

JURISTE A L’ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES ET MEDIATIONS (ADAVEM)

Parquet financier : Contrôle du dépôt des comptes annuels des sociétés commerciales et rappels à la loi.
Pôle anti-discrimination : Prévention des discriminations ; formation auprès d’organismes professionnels.

Permanences d’accès au droit dans le cadre du CLSPD et CISPD de Villefranche s/s et Belleville s/s
Accueil des victimes d’infractions pénales au Tribunal de Grande Instance de Villefranche / saône.
Gestion d’une équipe de quatre juristes et suivi des demandes de subventions.
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PUBLICATIONS
En préparation

Parution prévue : Janvier 2018

La procédure pénale en tableaux
Editions Ellipses

Parution Janvier 2016 Le droit pénal général en tableaux
Editions Ellipses
L’objectif de la collection « Le droit en tableaux » est de proposer des ouvrages
facilitant la compréhension et la mémorisation des questions juridiques.

Parution Juin 2015

La victime d’infraction pénale : de la réparation à la restauration
Editions universitaires européennes
Mener une réflexion sur la résolution des conflits en dehors du prétoire pénal c’est se
placer en amont de l’audience pénale mais sans en écarter l’idée. L’esprit de la loi du 15
août 2014 est bien l’avènement d’une justice complémentaire et non pas supplétive.

DIVERS
Sports de haut niveau

25 ans de pratique footballistique, dont 10 ans en championnats.
15 ans de karaté, 2 ans de compétition.
4 ans d’Aïkido, deuxième kyu.
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