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FORMATION 
 
Septembre 2016 – Juin 2019  Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban en cotutelle 

avec l’Université Paul-Valéry Montpellier III, 
France 
Doctorat en sciences du langage 
 

Septembre 2014 – Juin 2016   Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban 
Master en langues vivantes et traduction, mention très 
bien 
 

Septembre 2011 – Juin 2014   Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban 
     Licence en langues vivantes et traduction 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Mars 2017 – présent    Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), Liban 
     Chargée de communication 
 

Sous la supervision générale du Représentant Pays et la 
supervision directe du Responsable du Programme, je 
travaille en étroite collaboration avec le personnel du 
bureau pays, du bureau régional (Amman) et du siège 
(Denmark) (surtout l’équipe communication), ainsi que 
les chargés de la communication au sein des autres 
ONG des Nations Unies au Liban. 

 
- Formule en consultation avec le management la 

stratégie de communication visant à mieux faire 
connaître les activités de DRC au Liban ; 

- Assure la couverture effective des activités de DRC 
à travers les médias et les réseaux sociaux ; 

- Développe un réseau et des relations de partenariat 
avec les représentants des médias écrits, audiovisuels 
et électroniques et assure la notoriété de DRC ; 

- Organise la participation de journalistes et 
représentant des médias à des visites de projets et de 
programmes appuyés par DRC ; 



- Assure la visibilité des activités institutionnelles et 
programmatiques de DRC à travers la production 
et la diffusion de supports de communication : 
articles, brochures, rapports, bulletin, flash info, 
monographies, gadget et objets publicitaires ; 

- Produit une revue de presse périodique portant 
notamment sur les activités d’intérêt pour DRC 

- Développe des « success stories » et des vidéos sur la 
situation des réfugiés au Liban 

 
 

Août 2016 – février 2017  Burson Marsteller, Liban 
Copywriter et responsable des relations médiatiques 
  

- Rédigé des communiqués de presses en trois langues 
(arabe, français, anglais)  

- Assuré des entretiens médiatiques pour les clients  
- Assuré des couvertures médiatiques pour les 

produits/événements des clients 
- Organisé les évènements des différents clients comme 

par exemple, le premier festival de cinéma russe au 
Liban et la campagne nationale de lutte contre le cancer 
du sein 
	

Avril 2014 – avril 2015  Programme des Nations Unies pour le 
Développement, Liban  
Traductrice et journaliste stagiaire  
 

- Traduit de l’arabe vers l’anglais et vice versa de tous les 
projets, et du premier supplément spécial publié par le 
projet « La Consolidation de la paix au Liban »  

- Corrigé des articles des second, troisième, quatrième et 
cinquième supplément  

- Interprétation simultanée  
 
COMPETENCES 
 
	

• Langues : Arabe (langue mère), Français (courant), Anglais (courant), Italien (moyen), 
Syriaque (connaissances de base)  

• Informatique : SDL Trados, Adobe Premiere (Illustrator, InDesign, Photoshop), MS 
Office (Microsoft word, Excel et Power Point)  

• Titulaire du prix de l’éloquence du concours « les Mots d’Or de la francophonie » 
organisé par l’Agence Universitaire de la Francophonie, 2015  

• Journaliste freelance dans L’Orient le Jour et Nahar Ashabab, 2013-2014  
 
 


