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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depuis juillet 2009 – 
aujourd’hui 

France 24, chaîne d’information internationale en continu, 
Paris 
 
• Secrétaire de rédaction et journaliste rédacteur 
web arabophone. Rédaction, édition et traduction 
d’articles d’actualité. 
• Chef d’Edition. Participation au lancement du 
nouveau site internet de France24 arabe (octobre à 
décembre 2013) 
• Responsable éditorial  

- du site France24 arabe (Février 2017) 
- du site internet de la radio « Monte Carlo Doualiya ». Encadrement de 

l’équipe éditoriale, coordination avec la rédaction radio et suivi pour le 
lancement d’une nouvelle version du site. (avril – juin et septembre 
2013) 

• Responsable éditorial du site internet dédié à la 
Coupe d’Afrique 2013 en arabe. 
(can2013.france24.com) 
• Coréalisateur du web documentaire « Tahrir, je 
chante ton nom - la musique au coeur de la 
révolution égyptienne ». Sélectionné pour le Prix du 
journalisme de guerre Bayeux-Calvados 2012. 
(tahrirmusique.france24.com) 

Juillet 2010 – 
décembre 2011 

Euronews, chaîne d’information internationale en continu, 
Lyon 
Journaliste rédacteur télé arabophone. 

Septembre 2009 Co-traduction du roman égyptien « Taxi » de Khaled el-Khamissi, publié chez 
« Actes Sud » 

Août 2008 – avril 2009 « Internews » Europe (organisation d'aide au développement des médias) 
Traduction de rapports et de reportages de l’anglais et du français vers l’arabe. 
 

Mars 2002 - nov 2006 Institut d’études arabes « Dar Comboni », Le Caire. 
(L’Institut Pontifical d’Études Arabes et Islamiques de Rome) 
Professeur d’arabe classique, de dialecte égyptien et d’islamologie. 
 

2001 – 2003 Projet national de traduction du Conseil supérieur de la culture, Le Caire. 
Secrétaire de rédaction et correcteur linguistique de livres traduits vers 
l’arabe (littérature, sciences…). 
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1996 – 1998 Journal « Al Qahira », mensuel culturel publié par le ministère de la Culture, Le 
Caire. 
Journaliste et traducteur de l’anglais vers l’arabe. 

 
 
FORMATION 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mai 2010 Formation montage sur AVID 

Novembre 2006 - 
janvier 2009 

DEA en Linguistique informatique à l’Université de Genève.  
Mémoire :« The Automatic Treatment of Arabic Regular System 
Morphology Using FIPS » 

2003 – 2005 Centre français de culture et de coopération (CFCC), Le Caire  
550 heures de cours de français 

2000 - 2003 Université Ain Shams, faculté des lettres. Le Caire.  
Auditeur libre au département de langue arabe. 

 
LANGUES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Arabe 
 
Anglais 
 
Français 

Langue maternelle (classique et dialecte égyptien) 
 
Courant 
 
Courant 

 
 
INFORMATIQUE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Outils de mise en ligne Bart 1, Bart 2 

 

Montage Avid et Final Cut 
 

Programmation Java, Ocaml, Python, Component Pascal, Latex 
 

Autres  Newsroom system(iNews, Octopus), OS (Windows, Linux), 
Microsoft Office 

 
 
DIVERS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1997 - 1999 « La conférence culturelle ». Organisation de conférences culturelles 

hebdomadaires à la faculté des Lettres de l’Université Ain Shams, Le Caire. 
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1996 - 1999 « La conférence culturelle ». Participation à la publication d’un magazine 
mensuel culturel universitaire à la faculté des Lettres de l’Université Ain Shams, 
Le Caire. 

 


