
Curriculum vitae 

 
Nom: Sayed Ibrahim abdel-Aty. 
Prénom: Ibrahim. 
Nationalité: égyptienne. 
Date de naissance: 06/05/1976 
Lieu de naissance: Qalioubeia, Egypte. 
Aderesse en Egypte: 109, al Taqssim al Siyahi, Quanater al Khayreia, 
Qualioubiia, Egypte. 
Adresse: 72 rue Claude Erignac- 93100 Saint Mandé, Montreuil. 
Numéro de portable en Egypte: 01004848909 
Portable en France: 07 62 03 20 34 
E-Mail: abermo11@hotmail.com 
 
Certificats: 
 
1994: Baccalauréat d'Al-Azhar. 
1999: Licence de la langue française et sa littérature de la faculté des langues 
et de la traduction, université d'al-Azhar. 
2000: diplôme de calligraphie arabe de l'académie égyptienne de la 
calligraphie et de la décoration arabe. 
2002: diplôme des études supérieures en guidage touristique de la faculté de 
tourisme, université d'Heloine, le Caire. 
2007: diplôme des études supérieures aux études Islamiques, de la faculté des 
langues et de la traduction, université d'al-Azhar. 
2010: Master en civilisation (Les conquêtes Umayyaddes de l'Occident et les 
Croisades en Orient, étude comparée), faculté des langues et de la traduction, 
université d'Al-Azhar. 
2011- jusqu'à maintenant; inscrit en thèse de doctorat (HTD) à l'EPHE, en 
histoire médiévale. 
 
 
Expériences: 
 
1999- 2002: accompagnateur des touristes dans l'agence française Accor tour. 
2002- 2003: guide touristique (métier libre). 
2003 -2010: assistant au département de la langue française, section des études 
Islamiques. 
2010- jusqu'à maintenant: Maître assistant au département de français, 
faculté de Langues et de Traduction. 
2003- jusqu'à maintenant: formateur des guides touristiques   dans le Haut 
Institut de tourisme et Hôtellerie, 6 octobre (travail à mi-temps). 
2002- jusqu'à maintenant: traducteur et interprète (travail libre). 
2011- jusqu'à maintenant: Agent d'acceuil à la Tour Eiffel (plusieur contrat 
CDD, et entre temps on passe à l'interime). 
 



Langues: 
Français: excellent. 
Italien: excellent. 
Anglais: excellent. 
Espagnole: bon. 
Arabe: Langue Maternelle 

Plus la maîtrise de 60 pour cent de la Langue morte de l'Egypte ancienne. 
 
Ordinateur: 
 
Win word, win power point, win excel, win access, Internet 
Autres: 
Statue maritale: célibataire. 

 


