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FORMATION

2011 à aujourd'hui Juris Doctor Ottawa, ON
Université d'Ottawa, Faculté de droit

 ●  Diplôme sera conféré en 2014

2011 Certificat - Niveau 1 Damas, Syrie
Foreigner's Arabic Language Institute of Damascus

2004 à 2009 Baccalauréat ès arts, Histoire Windsor, ON
Université de Windsor, Faculté des arts et des sciences sociales

 ●  Diplôme obtenu avec distinction 
 ●  Une année d'échange à l'Université de Freiburg, en Allemagne, où 
l'équivalent de 3,8 / 4 moyenne a été réalisé dans des cours entièrement en
allemand

SUCCÈS SCOLAIRES

 ●  A remporté la Médaille du Conseil du Gouverneur pour avoir atteint la moyenne la plus élevée 
parmi les diplômés en histoire
 ●  Gagnant de l'année 2007 d'une bourse du Deutscher Akademischer Austauschdienst (12,000 $)
 ●  A rédigé un rapport publié en ligne par l'Institut Broadbent sur l'échec des normes de travail au 
Canada: Open for Business, Closed for Workers: Employment Standards, the Enforcement Deficit, and 
Vulnerable Workers in Canada

EXPÉRIENCES LIÉES AU DROIT

2013 Gagnant de la bourse Justice Sociale/Droit de la Personne Ottawa, ON
Raven, Cameron, Ballantine & Yazbeck LLP et l'Université d'Ottawa

 ●  A fait un stage durant 14 semaines composé de deux semaines 
travaillant dans le bureau juridique Raven LLP  faisant de la recherche 
juridique sur des dossiers divers, puis de six semaines dans deux autres 
établissements choisis par le bureau, à l'Institut Broadbent (Institut de 
recherche) et Artist Legal Services Ottawa (clinique juridique gratuite 
visant la communauté artistique)

2012 à 2013 Tuteur de rédaction juridique Ottawa, ON
Legal Writing Academy, Université d'Ottawa, Faculté de droit

 ●  A été choisi pour prendre un cours intensif de rédaction juridique en 
mai 2012 afin de devenir un tuteur pendant les sessions d'automne 2012 et
d'hiver 2013

2012 Bénévole / Gagnant de la bourse d’Intérêt Publique Ottawa, ON
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George Brown Law, avocat,  ACORN
●  A commencé en tant que bénévole en Janvier 2012, puis a gagné une 
bourse pour financer l’accomplissement d’un stage avec M. Brown au 
cours de l'été 2012

 ● Rédige des mémoires, représente les locataires dans les négociations 
avec leurs propriétaires et lors des audiences devant la Commission de 
Location

 ●  Est impliqué dans la formation des nouveaux bénévoles, les conseilles 
et vérification de leur travail 

2012 Assistant de recherche Ottawa, ON
Dr Ravi Malhotra, Université d'Ottawa, Faculté de droit

 ●  A rédigé des mémoires de recherches et a coécrit un essai sur 
l'histoire juridique de l'indemnisation des travailleurs au Canada

 ●  A recherché et rédigé un mémo sur l'histoire de la politique de sécurité
nationale au Canada au tournant du XXe siècle
 ●  A fait la correction et rédigé un livre et un article de journal

BÉNÉVOLAT

2008 à 2012 Traducteur (allemand / français vers l'anglais) Windsor, ON
Alerte génocide, Solidarité Internationale, éditeurs Brill

 ●  A traduit des rapports, articles de presse et autres documents relatifs 
aux droits humains internationaux, à l'assistance humanitaire, aux 
mouvements sociaux
 ●  Partie de l'équipe de traduction de la 3ème Internationale communiste,
publié par Brill

2007 à 2008 Bénévole Freiburg, Allemagne
Ring der Körperbehinderten (Groupe pour les handicapés physiques)

 ●  A soutenu le personnel en charge ainsi que les membres du groupe en 
faisant des activités d'artisanat et d'autres activités lors des réunions 
bimensuelles de groupe telles que la cuisine, jouer de la musique et de la 
danse
 ●  Est allé se promener avec un membre du groupe toutes les deux/trois 
semaines dans le but de l'encourager de faire de l'exercise

AUTRE EMPLOI

2007 à 2011 Traducteur et rédacteur professionnel Canada, États-Unis, Inde, Allemagne
Indépendant

 ● A traduit, relu et édité des  documents juridiques, historiques, 
techniques et académiques pour des universités, des agences de 
traduction, et des entreprises manufacturières
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LANGUES ET INTÉRÊTS

 ●  Parle, lit, écrit couramment l'anglais, le français et l'allemand
 ●  Parle, lit, écrit l'arabe (MSA) à un niveau de base
 ●  Attaqueur de foot doué
 ●  Joueur enthousiaste mais médiocre auxéchecs 
 ●  Livres préférés: Le Comte de Monte-Cristo, 1984, et Cloud Atlas
 ●  Passionné de jardinage - mon plus grand succès: des tomates Cherokee; à améliorer: cantaloup


