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Je souhaite de réaliser un excellent niveau dans la langue française notamment la 

littérature française et comparée en l'étudiant et en l'enseignant en même temps.  

 

 

1- Avril 2011- Février 2015) Obtenir le master sous le titre "L'image de la femme dans l'œuvre d'Assia 

Djebar:« Femmes d'Alger dans leur appartement » et «Ombre sultane» étude analytique" sous la 

direction de Mme le professeur Amany Mohammed Magdy. (Excellent)  

2- (2009- 2010) Diplôme préparatoire au magistère - Département de Français- Faculté Al-Alsun Université 

de Minia. (Très bien) 

3- (2004 – 2008) licence Al-Alsun – Département de Français- Faculté Al –Alsun - Université de Minia. (Très 

bien et degré d'honneur). 

4- (2016) Enregistré du Doctorat dans la littérature comparée sous le titre '' L'image du handicapé dans 

''Les jours'' de Taha Hussein et ''Le cri de la Mouette'' d'Emmanuelle Laborit. Etude comparée. Sous 

la direction de Mme le professeur Hanaa Hamouda.  
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1- (Octobre 2009) Assistant au département de français-faculté Al-Alsun – Université de Minia. 

2- (2015) Maître assistant au département de français-faculté Al-Alsun – Université de Minia. 

3- (2016) Maître assistant au département de français-faculté Al-Alsun – Université de Sohag. 

Je l'honneur de me présenter comme un enseignant assistant depuis neuf ans pour les étudiants francophones 

qui étudient la langue française à la différence des sections (Littérature- Textes littéraire- Article- Grammaire) 

 

 

 

 

1- 2007 –a passé le DELF A1 – centre français de culture et de coopération au Caire. 

Éducation 

Expériences professionnelles 

Compétences 

Objectifs 

mailto:Saddam_alsun2010@yahoo.com


2- 2011 – a passé TOEFL – Faculté des langues – Université de Minia. 

3-    2014  - a obtenu  I.C.T.P   - Université de Minia 

4-   2018 a assisté le TOT. Université de Sohag. 

 

 

 

        1 – L'arabe (langue maternelle) 

        2 – Le français (B2 ( 

 3- L'anglais( B1 )  

4 -  L'Allemand. bien 

 

 

 

Informatique et internet: Bonne connaissance et maîtrise des outils informatiques (Traitement de texte, messagerie 

électronique, recherche.) Usage des réseaux sociaux. 

Langues 
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