
                 Informations personnelles : 

-Nom : Mossaad CHEHATA                                                                                                                                                  
-Prénom : Donia                                                                                                                                                                     
-Date de naissance : 25/6/1994                                                                                                                                        
-Lieu de naissance: Alexandrie, Égypte                                                                                                                         
-État civil : Célibataire                                                                                                                                                                           
-Adresse: 6, rue El Manara                                                                                                                                                        
-Téléphone fixe : 034255620                                                                                                                                                          
-Portable : 01090116826                                                                                                                                         
- Mél : doniamossaad@gmail.com 
      

                 Formations académiques : 

-Septembre 2012-2016 : Licence ès Lettres, Département de Langue et de Littérature Franҫaises (DLLF), 

Université ́ d’Alexandrie, mention : Très Bien Honorable  soit d’un total de (4139/4600) et d’un 

pourcentage de (89,97%).                        

 -1998-2012 : Diplômée du Collège de La Mère De Dieu avec un pourcentage de 93,5%. 

 

                 Carrière professionnelle : 

- 25 Septembre 2018 : Assistante à La Faculté de Pédagogie, Département de Français, Université 

de Damanhour. 

- Septembre 2016-2018 : Professeur de langue française à La Faculté de Droit à L’Université de 

Pharos. 

 

                 Formations suivies : 

- 2016-2017 : stage TICE et FLE : « Technologie de l’Information et de la Communication dans 
l’enseignement du Français Langue Etrangère » à l’Université Senghor d’Alexandrie. 

- 2015-2016 : Cours de DFP Affaires B2 d’un volume horaire 100 heures tenu au Centre de 
Langues et de Traduction affilié à la Faculté des Lettres – Université d’Alexandrie, cours 
préparatif pour la passation de l’examen de la CCIP (Chambre de Commerce et d’industrie 
de Paris), diplôme de français professionnel affaires (DFP), niveau B2. 

- 30 août au 3 septembre 2015 : Participation à l’atelier intitulé « Traduisons à deux mains » 
tenu au Centre d’Activités Francophones (CAF) affilié à la Bibliotheca Alexandrina (BA).                                                                           

mailto:doniamossaad@gmail.com


- 14 septembre 2014 au 2 octobre 2014 : Cours de traduction (Fr/Ar/Fr) niveau 1 au Centre 
de Langue et de Traduction affilié à la Faculté des Lettres – Université d’Alexandrie. 

- 12 novembre 2012 : Obtention du diplôme du DELF niveau B1. 
                                    

                 Activités : 

- Mars 2016 : Participation aux activités "Dix mots de la francophonie" et "Dix mots au 
débat" au DLLF. 

- 2015 : Participation au prix Goncourt choix de l’orient et publication de la chronique "La 
France et les Juifs" sur le site Le Choix de L'Orient.  

http://lechoixdelorient2014.blogspot.com.eg/p/liste-2.html#doniace 

       Langues : 

- Arabe : Langue maternelle (Excellent lu, écrit et parlé) 
- Français : 1ère langue étrangère (Excellent lu, écrit et parlé). 
- Anglais : 2ème langue étrangère (Bien (lu, écrit et parlé). 

 

       Logiciels maîtrisés : 

- Outils bureautiques : Microsoft Word, Power Point, Excel. 
- Utilisatrice de logiciels Open source et d’outils Web 2.0, tels : 

o Outils de curation : scoop.it, pinterest   
o Logiciels de diaporamas : - emaze et prezi 
o Magazines en ligne figés : madmagz                         
o Cartes heuristiques : mindmeister et popplet 

http://popplet.com/app/#/2406699 Ex: 
o Exerciseurs en ligne : learningapps 
o Infographies en ligne : picktochart 

-untitled-https://magic.piktochart.com/output/5371368Ex: 
infographic#.VSENF0HEr_o.facebook 

       Centres d'intérêt: 

- Lecture et dessin  
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