CURRICULUM VITAE DE OSMAN HAZIR

I.

Etat civil

Nom, prénom : HAZIR Osman
Sexe : Masculin
Date et lieu de naissance : 17 mai 1978
Nationalité : turque

II.

Expérience professionnelle

2005-2006

Juge stagiaire
Ministère de la Justice (Ankara)

2006-2012

Juge du Tribunal administratif
Tribunal administratif régional d’İZMİR Bayraklı/İZMİR (Turquie)

2012-2013

Juge rapporteur
Haut Conseil d’État, Ankara (Turkey)

Depuis 2013

Juge formateur dans le domaine du droit administratif et des droits de
l’homme
Académie de justice de Turquie, établie dans le cadre du processus
d’adhésion à l’UE, du fait de l’obligation de mettre en place une institution
indépendante (sur les plans financier et administratif) pour assumer des
responsabilités éducatives dans le domaine du droit et d’autres tâches.
L’Académie de justice de Turquie a été créée en 2003, ayant été auparavant
un centre de formation pour les juges et procureurs stagiaires au sein du
ministère de la Justice. Ankara (Turquie)

1996-2000

Licence
Faculté de sciences politiques de l’université d’İstanbul
Istanbul (Turquie)

2011-2013

Master. Décisions administratives sur le droit administratif
Institut de sciences sociales de l’université de Selcuk
Konya (Turquie)

Depuis 2016

Doctorat
Département de droit public (niveau de compétence)

III. Informations complémentaires
Contributions pour des conférences et Colloques internationaux coordonnés
Le maître de conférences dans le domaine du droit procédural administratif, du droit
administratif, de la justice administrative et de l’éthique judiciaire, à l’Académie de justice de
Turquie, depuis 2014.
Six années d’expérience des jugements et des procès dans les tribunaux administratifs de
première instance et une année d’expérience de l’établissement de rapports au Conseil d’État.
Le maître de conférences en éthique judiciaire, à l’Académie de justice de Turquie, certifiée
par le Conseil de l’Europe
“İmproving Presentation Skills, Train the Trainer”, organisée par le ministère de la Justice
des États-Unis, Rabat, Maroc, 2016 (certifiée)
“Cross Border Situations in Criminal Law”, Conférence internationale, organisée par le
ministère de la Justice de Taiwan, Taipei, Taiwan, 2015 (certifiée)
“EU Gender Equality Law”, organisée par l’ERA, Trèves, Allemagne, 2016, (certifiée)
“Development and Functioning of the Shengen Area and the post-Stockholm phase of Justice
and Home Affairs Policies”, organisée par l’EIPA, Luxembourg, Luxembourg, 2015
(certifiée)
“Collecting Evidence in Criminal Matters”, organisée par l’EIPA, Ankara, Turquie, 2015
(certifiée)
1. Maître de conférences sur le système judiciaire et le droit administratif de la Turquie
“Language Education” organisée par l’École de langues ILS, Houston/TEXAS, États-Unis,
2013-2014 (certifiée)

