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ETAT CIVIL     

Née le 12 juillet 1975.
Nationalité : algérienne.

FORMATION

 Etudes secondaires
- 1994  Obtention du baccalauréat.
 Etudes supérieurs
- 1998  Obtention d’une licence  d’anglais de l’université de Sidi

Bel Abbes.
- 2011  Obtention  d’un  magistère  en  littérature  comparée  de

l’université de Médéa.
- 2014 Inscription au doctorat (littérature comparée) à l’université

d’Alger 1.
 Stages professionnels
-  Initiation à la micro-informatique, traitement de texte à Média-
soft, école agrée par l’état. 
-   Diplômée de cette école en 2000.   



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Lycées et Collèges
 
- Du 04/10/2000 au 30/07/2001,  professeur suppléante d’anglais

au lycée El Haoues à S.B.A.
- Du 18/11/2002 au 01/02/2003, professeur suppléante d’anglais

au lycée Houcini Houcine à S.B.A. 
- Du 21/11/2004 au 30/12/2004,  professeur suppléante d’anglais

au lycée El Najah à S.B.A.
- Du 15/11/2005 au 30/06/2006, professeur suppléante d’anglais

au collège Hirech Kouider à S.B.A.  
- Du 10/09/2012 au 15/12/2012, professeur suppléante d’anglais

au lycée Bouchrit Zerrouk à Médéa. 

   Centre de formation
-  Du 30/10/2012 au 30/01/2005, professeur d’anglais (Modalités

de la  communication administrative) au C.N.F. de  S.B.A. 
- Du 02/01/2005 au 30/06/2005, professeur d’anglais (Méthodes de

communication) au C.N.F. de  S.B.A.

   Université   
- Du    05/10/2011      au      30/06/2012,  professeur d’anglais 

(culture générale, les compétences linguistiques) à l’université de 
Médéa.

- Du    07/10/2012      au      27/05/2013,  professeur d’anglais 
(culture générale, les compétences linguistiques) à l’université de 
Médéa.

- Du    07/10/2012      au      27/05/2014,  professeur d’anglais 
(culture générale, les compétences linguistiques) à l’université de 
Médéa.

- Du    07/10/2012      au      27/05/2015,  professeur d’anglais 
(culture générale, les compétences linguistiques) à l’université de 
Médéa.

- Du    03/10/2010      au      31/12/2015,   professeur d’anglais 
(techniques d’expression, grammaire anglaise, linguistique, 
histoire et littérature britanniques, histoire et littérature 
américaines, méthodologie, pédagogie) à l’U.F.C. de Médéa.



- Du 20/10/2015 à ce jour, Maitre assistante -B- à L’Université de 
Blida 2.

- Chef de Spécialité (littérature et civilisation) à partir d’octobre 
2016. 

PUBLICATION ET COMMUNICATION

- « Introspection  féminine  dans  l’œuvre  d’Anaïs  Nin »,
communication faite  au café littéraire au niveau du département
des  langues  étrangères  de  la  faculté  des  lettres-Université  de
Médéa en 2009.

- « Le  concept  de  canons  littéraires  dans  le  contexte  éducatif  »,
communication  faite  dans  la  cadre  d’une  journée  d’études  au
niveau du département  des  langues  étrangères  de  la  faculté  des
lettres-Université de Médéa en 2013.

- « Critical Literacy Applied to the study of History in Educational
Context  »,  contribution  à  la  journée  d’étude  La  mémoire  entre
témoignage et histoire, organisée le 07 mai 2014.

- « Postcolonial Representations of Orientalist Landscapes in Azouz
Begag’s novel Zenzla », contribution au colloque international “Le
paysage algérien dans la littérature algérienne francophone (1962-
2015), organisé les 21-22. Publiée par Limag.

LANGUES

Arabe        lu-écrit-parlé
Anglais     lu-écrit-parlé
Français    lu-écrit-parlé
Espagnol   lu-écrit-parlé

   


