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Permis B 
 
 

LANGUES 
 

Anglais :  niveau C1 (résultat TOEFFL IBT : 95) 
Espagnol :  niveau B2 
Arabe littéral :  niveau B1 
Arabe dialectal (syro-libanais) :  niveau A2 
 

 
INFORMATIQUE 
 

Maîtrise des logiciels bureautiques  
Maîtrise des outils de communication en 
ligne  
Dessin sur tablette (logiciels : Procreate, 
Rough Animator) 
 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS 
 
Sport (badminton en compétition, escalade, 
randonnées) 
Lecture (philosophie, romans, essais) 
Dessin 
Voyages 
 
 

COMPÉTENCES 
 
Capacités d’apprentissage, d’analyse, de 
synthèse et de rédaction 
Bonne communication et sens du relationnel 
Force de proposition  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Activité de recherche et d’enseignement  

- 2019- 2020 :  

➢ Lauréate d’une bourse de recherche 

➢ Rédaction d’un chapitre de l’ouvrage Voix musulmanes pour les animaux 

(éditions Atlande) avec pour titre « La place des animaux dans la théologie 

musulmane » 

- 2016- 2019 :   

➢ Bénéficiaire d’un contrat doctoral spécifique normalien à l’ENS de Lyon  

➢ Chargée d’enseignement à l’ENS de Lyon  

Journalisme  

- Juin 2014 : Stage en journalisme au quotidien francophone libanais L’Orient-Le Jour 

Animation  

- Juillet 2015 : Animatrice en centre de vacances au Collet d’Allevard 

- Juillet 2013 : Animatrice pour « Vacances pour tous »  dans un centre de vacances 

à Vars 

- 2012-2014 : Animatrice en périscolaire (ludothèque municipale de Vaulx-en-Velin 

et école Marcel Pagnol à Lyon) 

 

 

- Janvier à septembre 2020 : Diplôme d’Université en Droit Animalier à 

l’Université de Limoges 

 

-  2016-2020 : Doctorat en philosophie du droit musulman à l’ENS de Lyon  

 

- 2015-2016 :  

➢ Master 2 Histoire de la pensée politique à l’ENS de Lyon mention Très Bien 

➢ Master 2 Études arabes à l’ENS de Lyon mention Bien 

 

- 2012-2016 : Diplôme de Sciences Po Lyon parcours Affaires Internationales  

 

- 2012 : BAFA approfondissement « Activités de découverte de l’environnement : la 

montagne » 

 

- 2010 : Baccalauréat série S mention Très bien  

 
 

 

Membre du conseil d’administration de l’Association de Protection des Animaux par le 

Droit (APRAD) :  

- Rédaction de propositions de loi 

- Rédaction d’articles pour le site de l’association 

 

Vice-Présidente de l’Association de protection animale Ron-Rhône : 

- Responsable du pôle chien  

- Expertise juridique (rédactions de plaintes, conseils) 

- Responsable du pôle communication 

 

Bénévole auprès de l’Association de protection animale Croc Blanc : 

- Expertise juridique (rédaction de plaintes, conseils) 

- Réalisation d’enquêtes (constitution de dossiers à destination des forces de l’ordre) 

 

 

 

 

Expériences professionnelles 

 

Formations 

 

Bénévolat  
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