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Compétences professionnelles
Recherche juridique. - Rédaction juridique - Analyse et synthèse - Enseignement supérieur - Rigueur et
organisation - Gestion de temps et de projet - Formation et transmission de connaissance – Travail en équipe
et capacité d’intégration
Expériences professionnelles
 Expériences académiques :
- Novembre 2016 –Présent
Doctorante en Droit Constitutionnel comparé
Faculté de Droit - Université Jean Moulin Lyon III - Lyon, France
• Intitulé de la thèse : « La réglementation de la vie des partis politiques : entre libertés et ingérence »
- Avril 2017- Février 2018
Enseignante-Chercheuse
Faculté de Droit - Université Ain Chams - Le Caire, Égypte
•
Spécialisée en droit Public : droit constitutionnel, droits de l'homme, droit des libertés fondamentales,
droit administratif et systèmes politiques.
- Août 2016 - Avril 2017
Assistante d'enseignement universitaire
Faculté de Droit - Université Ain Chams - Le Caire, Égypte
•
Spécialisée en droit Public : droit constitutionnel, droits de l'homme, droit des libertés fondamentales,
droit administratif et systèmes politiques.
 Expériences pratiques :
- Janvier 2019 – Présent
Juriste (Bénévole)
La ligue des droits de l’Homme – Lyon, France
- Rédaction de documents juridiques, de recours, de formulaires de réclamation et de tout autre
document juridique, en fonction des besoins.
- Assister dans les démarches en matière de résidence, de citoyenneté et de refuge, et ce de la préparation
des dossiers jusqu'à leur soumission ensuite assurer le suivi avec le demandeur.
- Fournir des conseils juridiques, procéduraux et sociaux sur des questions de droit international et
national en fonction des besoins et des circonstances de chaque cas.
- Orienter les demandeurs d'aide vers les services appropriés, veiller à ce qu'ils soient représentés par
un avocat, le cas échéant.
- Assurer la traduction pour les non-francophones en trois langues : Anglais, Arabe et Espagnol.
- Février 2018 -Mars 2018
Juriste (Bénévole)
La Cimade – Lyon, France
•
Fournir les conseils juridiques notamment aux demandeurs d’asile sur des questions de droit
international et national sur la base de leurs besoins et circonstances propres à chaque cas.
Diplômes et Formations
- Septembre 2015 - Septembre 2016
Master II Droit International Public
Faculté de Droit - Université Jean Moulin Lyon III - Lyon, France
• Intitulé du mémoire : « La protection internationale des minorités religieuses : un mythe ou une réalité ? »
- Septembre 2011 - Mai 2015
Diplôme d'université d'études juridiques
Faculté de Droit - Université Ain Chams en partenariat avec Université́ Jean Moulin Lyon III - Le Caire,
Égypte
- Septembre 2011 - Mai 2015
Licence en droit, mention : Excellent avec les éloges
Département francophone de la Faculté de droit - Université Ain Chams - Le Caire, Égypte

Langues
Français : Bilingue – Anglais : Bilingue - Espagnol : Intermédiaire – (B1.3) - Arabe : Langue maternelle
Cours à distance E-learning
- Septembre 2020 – Novembre 2020
Les luttes constitutionnelles dans le monde musulman (E)
Université de Copenhague - Danemark
- Septembre 2020- Octobre 2020
Droits de l’homme dans les sociétés ouvertes (E)
Université Utrecht - Pays-Bas
- Février 2020 – Mai 2020
Droit international humanitaire (E)
Université de Louvain- Belgique
- Février 2020 – Avril 2020
Droit international des droits de l’homme (E)
Université de Louvain- Belgique
- Février 2020 – Mars 2020
Psychologie de la justice pénale (E)
Université Queensland - Australie
- Décembre 2018 – Février 2019
Terrorisme et lutte contre le terrorisme (E)
Université Georgetown - États-Unis
- Novembre 2018 – Décembre 2018
Droits Humains : Droits des réfugiés (FR)
Amnesty International – Londres
- Octobre 2018 - Novembre 2018
Libertés Civiles (E)
Université Princeton - États-Unis
Autres
- Maitrise des outils bureautiques Microsoft, MacOs et Zotero
- Bénévole, « Plan Froid » au sein de l’association Agir et Donner Sans Limite, Lyon, France (MarsAvril 2017)
- Membre de l’Association de Droit International à l’Université Jean Moulin Lyon III, France (20152016)
- Certificats d’honneur (2013-2014) :
« Étudiante Idéale » de la Faculté de droit, Université Ain Chams, Le Caire, Égypte
2éme place dans le concours de la « Meilleure recherche juridique » de la Faculté de droit,
Université Ain Chams, le Caire, Égypte
- Atelier de la rédaction juridique, American Bar Association, Le Caire, Égypte (2013-2014)
- Ain Shams Model United Nations, Université Ain Chams, Le Caire, Égypte (2011-2015) :
Secrétaire Générale
Conseillère académique supérieure
Présidente du Conseil des droits de l’Homme
- Présidente de l’Union des étudiants de la Faculté de droit, section francophone, Université Ain Chams,
Le Caire, Égypte (2011-2014)
- Sports : Tir – Parachutisme – Natation
- Service militaire : non-concernée

