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Formation 

Octobre 2016   Brevet d’avocat 

Février 2014-Juin 2014  Certificat de spécialisation en matière d’avocature (Ecav) 

Août 2008-Juillet 2013  Doctorat en droit (magna cum laude) 

2006-Février 2008   Master en droit économique (A), Université de Genève 

2002-2006    Bachelor en droit, Université de Genève 

1997-2001    Maturité scientifique, Collège Calvin 

Expériences professionnelles 

Mai 2017-Novembre 2017  Conseiller juridique (clientèle personnelle) 

• Droit administratif; 

• Droit des contrats y compris droit du travail; 

• Droit des sociétés; 

• Droit fiscal; 

• Droit pénal. 

Février 2017-Mars 2017  Conseiller juridique (monjuriste.ch) 

Novembre 2014-Avril 2016  Avocat-stagiaire au sein de l’Etude Tavernier Tschanz 

• Rédaction et revue de contrats; 

• Participation à la constitution et au suivi de sociétés; 

• Préparation des documents corporatifs; 

• Participation à l’élaboration de rapports d’audit juridique; 

• Recherches juridiques et rédaction des avis de droit dans divers domaines (droit des sociétés ; 

droit civil ; droit des obligations, droit des contrats ; droit bancaire ; arbitrage ; droit 

administratif); 

• Nominations d’office : procédures pénale et administrative. 

Décembre 2013-Février 2014  Cours de droit dispensé dans le cadre du brevet fédéral de 

comptabilité (Ifage) 

Août 2008-Juillet 2013  Assistant-doctorat à la Faculté de droit de l’Université de 

Genève 

• Rédaction d’une thèse de doctorat intitulée : « les indemnités de fin de contrat dans le contrat 

d’agence et le contrat de distribution exclusive »; 

• Cours de droit dispensés en Bachelor et en Master (droit des obligations partie générale/partie 

spéciale, rédaction de contrats, rédaction juridique);  

• Recherches juridiques (droit des obligations, droit civil), notamment pour la publication de la 

deuxième édition du Commentaire Romand du Code des obligations I (art. 32 à 40 CO et art. 458 

à 465 CO) et pour le Commentaire Romand du Code civil (art. 2 CC); 

• Préparation et correction des examens et contrôles continus écrits; 

• Juré aux examens oraux; 

• Organisation des séminaires de Master et correction des mémoires y relatifs. 
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Juin 2008 - Juin 2010 Membre du Comité de l’Association des Unions Chrétiennes de 

Genève (bénévolat)- conseils juridiques  

Juillet 2007 - Novembre 2007 Stage à l’Etude Python & Peter 

• Rédaction d’un recours en matière de droit public concernant le retrait de la nationalité facilitée 

ainsi que sa seconde écriture autorisée par l’ordonnance présidentielle du Tribunal fédéral (sous 

la direction de mon Maître de stage) : recours admis par le Tribunal fédéral (arrêt du 18 

décembre 2007 dans la cause 1C_281/2007); 

• Rédaction d’une requête en droit du travail à l’attention du Tribunal des Prud’hommes de 

Genève; 

• Recherches juridiques en droit des obligations et préparation d’un dossier d’arbitrage 

international. 

Activités universitaires 

2005 - 2013 Conseil participatif de la Faculté de droit de l’Université de Genève 

(organe suprême de la Faculté) 

• Président du Conseil participatif (novembre 2009-mars 2011); 

• Membre du Conseil participatif représentant le corps des collaborateurs de l’enseignement et de 

la recherche (2008 - 2013); 

• Membre estudiantin du Conseil participatif (2005 - 2007). 

2007 Equipe organisatrice de deux journées intitulées « LTF expliquée 

aux étudiants » (Faculté de droit, Université de Genève) 

2006 Equipe organisatrice de la journée « law-link » (Faculté de droit, 

Université de Genève) 

2003 - 2005 Membre actif de l’Association des Etudiants en Droit de la Faculté 

de droit de Genève (A.E.D.) 

Publications 

• Kaveh Mirfakhraei, L'application analogique de l'art. 337c al. 3 CO au contrat d'agence, in PJA 

2014, p. 1256 ss. 

• Kaveh Mirfakhraei, Les indemnités de fin de contrat dans le contrat d’agence et le contrat de 

distribution exclusive, thèse, Genève/Zurich/Bâle 2014. 

• Kaveh Mir Fakhraei, L’ATF 134 III 497 et l’indemnité de clientèle du distributeur exclusif, in PJA 

2009 IV, p. 415 ss. 

Langues 

• Français  

• Persan 

• Anglais 

• Allemand juridique 
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