
Curriculum Vitæ 

 

I- Identité: 

1. Nom: FADLALLAH SAAD AHMED ELZAHAR. 

2. Prénom: Aliaa. 

3. Date de  naissance: 26 mars 1989. 

4. Adresse: 
23 rue Menacha - Moharem Bek-Alexandrie- 

Égypte. 

5. Nationalité Égyptienne. 

6. Courriel: aliaa_zahar@yahoo.com 

 

-Maître - Assistante à la Faculté de Pédagogie département de la langue française  –  

Université de Damanhour. 

-Inscrite en Doctorat à la Faculté des Lettres- Université  d'Alexandrie. Département 

de la langue et de la Littérature Françaises- thèse dirigée par Madame le professeur 

Dr. Nadia ANDRAOUS et Madame le professeur Dr. Jehanne KIRA. 

-Jeune diplômée  de la Faculté des Lettres 2006-2010.Université  d'Alexandrie. 

Département de la langue et de la Littérature Françaises.  

II- Expérience professionnelle: 

1. Assistante à la faculté de pédagogie – Département de la langue française - 

Université de Damanhour : 2011 jusqu'à présent. 

2. Titulaire du Master - I à distance de l'Université d'Artois à Arras en France. 

Mention: Assez bien. 

3. Inscription au Master – spécialité littérature française : Septembre 2012 à Université 

d'Alexandrie en Égypte, ayant comme sujet : " HHhH( Hirn heißt Heydrich) 

Une tentative de sondage intérieur". HHhH, roman contemporain de Laurent 

BINET, Lauréat du prix Goncourt du premier roman de  2010, thèse dirigée par 

Madame le professeur Dr. Nadia ANDRAOUS et Madame le professeur Dr. 

Jehanne KIRA. 

4. Master II FLE / FLS, à distance pour l'année universitaire 2013-2014 au sein de 

l'Université d'Artois à Arras en France, admise avec succès au 3ème semestre avec un 

total de 14.2/20. 

5. Titulaire d'un M2 avec mention ayant comme sujet les pratiques nécessaires pour 

l'amélioration de l'enseignement du TCF précisément le TCF – Québec, mémoire 

dirigé par M. le professeur Dr. Jean-Marc MANGIANTE.  

III- Diplômes et Certificats: 

1. Participation au stage pédagogique ayant lieu au CLA à Besançon de 07/07/2014 au 

18/07/2014 avec un nombre total d'heures de formation: 46h. 

2. Titulaire du master I-  FLE-FOS à distance  de l'Université d'Artois à Arras en 

France. (Bac + 4) avec mention : Assez bien 



3. Faculté des Lettres. Département de la langue et de la Littérature françaises.  

Mention générale : T.B  2006-2010. Classement: 5ème sur la promotion.  

4. Juillet 2008: DFA1 (Diplôme Français Des Affaires) niveau: B2   mention : Bien. 

(Diplôme attribué par la C.C.I.P) 

5. -2010: préparation des études supérieures dans le domaine de la littérature  

française, GPA/ moyenne = A¯. 

6. -Titulaire du diplôme DELF  Ier degré 

a. DELF  : A4:2003. 

b. DELF  : A3:2002. 

c. DELF  : A1et A2:2001. 

7. -Primaire et Bac, École Saint-Joseph: 2000-2005 à Alexandrie- Égypte. 

8. –Diplôme d'apprentissage de la langue russe, attribué par  le centre russe de la 

science et la culture à Alexandrie- Égypte: 2011-2012. 

9. –Diplôme de conversation de la langue russe, attribué par le centre russe de la 

science et la culture à Alexandrie- Égypte: 2013. 

IV- Stages et Activités Professionnelles connexes: 

1. Participation à la conférence intitulée : « l’identité en mouvement » tenue à la 

Bibliotheca Alexandrina le 26 avril 2014. 

2. Titulaire du diplôme habilitation Delf A1-A2-B1. 

3. Participation au 1er Barcamp de  l' IFIC intitulé :" l'hybridation en pédagogie dans 

l'enseignement supérieur".  Barcamp qui s'est déroulé pour la première fois en 

Égypte  au CNF de l'AUF- Université Senghor à Alexandrie, le 24 Octobre 2013.  

4. Participation au stage de "Gestion de projets". Stage fourni par l'institut allemand 

"DAAD", ayant lieu le 18 Avril 2013 au sein de la Bibliotheca Alexandrina. 

5. Participation  à des activités universitaires au cours de la fête des talents mars 2013 

pendant la semaine de la francophonie sous la direction de Dr. Névine Sarwat- 

professeur adjoint au sein du département du français à l'Université de Damanhour. 

(Présentation d'une saynète intitulée "Non Non! Pas de ça!"  à la Bibliotheca 

Alexandrina et sur le théâtre de l'Opéra de Damanhour. 

6. Participation à formation de traduction, organisée par la faculté des lettres via Viso-

conférence intitulée "Traduire ou Écrire à 4 mains: poésie et roman" tenue à 

l'ETIB " École supérieure de traducteurs et interprètes de Beyrouth " en 

collaboration avec l'ISTI "Institut Supérieur De Traducteurs Et Interprètes De La 

Haute École De Bruxelles.16-23-30/03/2010 sous la direction de madame le 

professeur docteur Rachida el Diwani, ayant lieu à l'Université d'Alexandrie. 

7. Membre de l'association des amis de la Bibliotheca Alexandrina, comité des 

relations internationales. ( EAFBA-International Relations Committee) 

8. Participation à l'activité (Chorale des Mots) organisée par le département de la 

langue Française de l'Université d'Alexandrie en collaboration avec le Centre 



Culturel Français d’Alexandrie 2009. 

9. Rédactrice à la revue électronique: (Trait- d'union) organisée par le département de 

la langue Française en collaboration avec AUF 

L'agence Universitaire de la Francophonie 2009-sous la direction de madame le 

professeur docteur Doha Chiha. 

10. Rédactrice à  l'Électron  Libre  - activité organisée en collaboration avec le Centre 

Culturel Français d'Alexandrie  avec  l'école Saint-Joseph; 2000-2005.  

11. Bénévole  à l'organisation du premier anniversaire de l'Université EMUNI des 

études supérieures en Slovénie  qui a eu lieu à la Faculté Des Lettres – Université 

d'Alexandrie 09/06/2009-sous la direction de Dr. Névine Khaled. 

12. Bénévole à la Bibliotheca Alexandrina  à l'occasion de l'organisation de (WED) la 

Journée Mondiale de l'Environnement Juin 20/06/2009. 

13. Bénévole à l'organisation de la  Fête De la Science à la Bibliothéca Alexandrina  en 

collaboration avec: CEA jeunesse (Commissariat de l'énergie atomique). Domaine: 

traduction du Français vers l'Arabe et vice-versa; Avril 2009. 

14. Participation à un stage de formation ayant lieu  à la faculté des lettres; afin 

d'améliorer les compétences des jeunes et sous la direction de Prof. Dr. Magdy 

Agamia tenu le 31/07/2010---08/08/2010. 

15. Organisatrice au Bazar de charité à la faculté des Lettres, 2007-2008. 

16. Participation à l'échange culturel lors du dialogue des cultures organisé par le 

département de la langue Française en collaboration avec la fondation  Anna 

Lindadh  pour le dialogue des cultures, Université d'Alexandrie, Avril2008. 

17. Membre au sein du  groupe des jeunes francophones  Alexandrins(G.F.A) 2005-

2006. 

V- Informatique: 

1. -Pratique  Microsoft Power Point, Excel, Microsoft Word  2007. 

2. –Maîtrise des outils de navigation  sur internet ainsi que le côté technique. 

3. Réalisation d'un blog pédagogique du FLE en binôme au cours de la préparation à 

l'évaluation du Master II sous la direction de M. le professeur Dr. Jean Marc 

MANGIANTE 

4. -Pratique  de logiciels libres : "writer /calc/ présentation " Open Office- Ubuntu. 

Formation ayant lieu à l'Université Senghor en Égypte. 

VI- Communication: 

1. - Français: lu, parlé et écrit couramment. 

2. - Anglais: lu, parlé et écrit couramment. 

3. - Russe : lu, parlé et écrit couramment. 

4. - Arabe: langue maternelle. 


