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Wroclaw, le 26 May 2015 

Hannah M. Łosowska 

ul. Gajowicka 133 m. 4 

53-407 Wrocław 

tel. +48607440648 

e-mail: hannahlosowska@gmail.com 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 

 

2006 à aujourd'hui Retraitée. 

2008-2009 Éditeur de services de consommation dans la section économique du Gazeta.pl 

(Agora): l'édition du contenu, la rédaction de textes éditoriale de l'entreprise et le 

consommateur; l'optimisation de la construction, le contenu et la structure des 

services (SEO); rapports analytiques, présentations des données statistiques, 

réalisation des enquêtes. 

2004 à l'actuel Président de l'association FESI (Forum de l'Éducation sur la Société de 

l'Information), créé en 2004, pour la mise en œuvre de la province la Basse 

Silésie “Technologie de l'information pour changements qualitatifs dans 

l'éducation”. 

2005 - 2006 Professeur des TIC en V Lycée  à Wrocław. 

2004 - 2005 Professeur de technologie de l'information et de l'informatique à l'École 

Professionnelle  à Wrocław.   

2003 - 2005 Un des concepteurs et des dirigeants du programme pilote intitulé province de 

Basse-Silésie “Technologie de l'information pour changements qualitatifs dans 

l'éducation”: coordination et l'évaluation FESI (elaboration des questionnaires, 

réalisation des enquêtes, collecte des réponses et analyse des données, remise 

des rapports avec la présentation des resultants). 

2003 Enseignant dans les écoles de la Fondation pour l'Éducation Internationale 

(ATUT) à Wrocław. 

1999-2003 Professeur d'informatique au Centre pour Éducation Pratiquer à Wrocław. 

1999-2001 Directeur du programme de l'éducation sur portail Szkoła.Net: conception, 

l'optimisation de la construction et le contenu du portail (SEO). 

1999 - 2000 Conseiller méthodique de l’informatique dans le Centre de la Basse Silésie pour 

le développement des enseignants. 

1995 - 1999 Coordonnateur de la formation informatique dans le Conseil de l'Éducation à 

Wrocław: coopération avec le Ministère de l'Éducation (MEN) et des 

programmes de l'administration locale: “Internet dans chaque municipalité” et 

“Internet dans toutes les écoles”. 

1995 à de temps Certified Novell Instructor (CNI): dispenser une formation pratique dans le 

domaine des systèmes de réseau NetWare, la préparation des matériels 

éducationales. 

1991-1995 Professeur d'informatique et administrateur de réseau Novell NetWare à l'École 

Professionnelle Économico-Administratif à Wroclaw: configuration et la 

maintenance du système, dispenser une formation pratique. 

1985 - 1991 Professeur de mathématiques et informatique de l'École d'Économie au Łask, 
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près de Łodź. 

1974  1985 Principal adjoint au Département de Cybernétique Appliquée à Industrial 

Systems Research Institute de Académie Polonaise des Sciences (PAN): 

simulation des procédés industriels, elaboration des systèmes de collecte et de 

traitement des données pour  l'entreprise et programmes informatiques pour ses 

applications. 

 

 

 

ÉDUCATION 

 

 

MSc. mathématiques appliquées, spécialité – 

cybernétique technique, Department de 

Recherche Technologique Fondamentale, 

Université de Technologie de Varsovie, 1974. 

Cours autorisés Novell Opération Systems, 1995, 

Wrocław: Administration NetWare 3.x, 

Administration avancée NetWare 3.x, NetWare 

Service & Support. 

Pédagogique - l'Institut de la Formation des 

Enseignants, Łódź, 1986. 

Études supérieures à la Faculté de 

Mathématiques, Physique et Chimie, 

Université de Łódź 1988. 

Certified Novell Instructor (CNI): exploitation des 

systèmes réseau Novell NetWare, 1995. 

 

Cours "Internet à l'école", Institut d'Informatique, 

Université de Wroclaw, 1996. 

                                                                                 

               

Postgraduate School  des Sciences, Centre de 

Formation des Enseignants, Varsovie, 1991-

1992. 

Cours de programmation en Turbo Pascal, 

École de Centre Informatique, Varsovie, 1991. 

Cours Novell NetWare, 1998, Wroclaw: 

Administration IntranetWare, IntranetWare 

Administration avancée, IntranetWare installation 

et configuration, NetWare 4.1 Conception et Mise 

en œuvre. 

Cours de programmation en Clipper, 

Centre pour Éducation Informatique, Varsovie, 

1993. 

Cours "Réseaux informatiques dans 

l'enseignement", Institut d'Informatique, 

Université de Wroclaw, 1993. 

Cours autorisés Microsoft, OSI Computrain 1999, 

Varsovie: Administration de Microsoft Windows 

NT 4.0, Support de Microsoft Windows NT 4.0 

Technologies. 

 

 

 

 

LANGUES PARLÉES 

 

Anglais à  un bon niveau. 

Français à  un bon niveau (deux années des études à l'Alliance Française, dix ans d'auto-

éducation). 

Russe à un bon niveau, parlé et écrit. 

  

 

 

Hannah M. Łosowska 
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