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Amna ALKHATIB 
591 Rue du Triolet, Apt. 27, 34090 Montpellier/France 

 
  amna.alkhatib@yahoo.fr 
 

Compétences 

 
Linguistique : Arabe (langue maternelle). 

   Français : (Excellent) DALF C2 (diplôme approfondi de langue française niveau C2). 

   Anglais : Pré-intermédiaire I. 

Pédagogique : 

Bonnes compétences en communication acquises grâce à mon expérience d’enseignement de FLE 

(Français langue étrangère) aux collèges et lycées publics, au camp des réfugiés palestiniens et aux 

départements de français et de traduction/ universités d’Alep et d’Ebla (Syrie). 

Excellent contact avec les apprenants, les étudiants ainsi qu’avec toute l’équipe administrative grâce 

à mes qualités humaines : (patience, créativité, dynamisme, écoute, compréhension, enthousiasme, 

sens relationnel, sens des responsabilités).  

Organisationnelle et gestionnaire : 

Capacité à la gestion d’équipe, des projets pédagogiques en FLE et du temps acquise grâce à mon 

expérience d’animatrice de différents ateliers expressifs « Chansons et Pratique Théâtrale » dans 

le cadre de l’école d’été à l’Agence Universitaire de la Francophonie à Alep (AUF). 

Capacité à l’élaboration des livrets pédagogiques dans l’enseignement/apprentissage du FLE. 

Numérique : 

Capacité d’exploitation et de traitement informatique. 

 
Parcours professionnel 

 
 
2018 Formatrice FLE                CVH Lunel 
 
2017-2019… Contractuel étudiant –           
Service d’appui aux personnels des bibliothèques                Université Paul Valéry – Montpellier 3 
 
2016 Animatrice aux écoles primaires                                 Mairie de Montpellier 
 
8 ans                       
Enseignante de français langue étrangère (FLE)  Collèges, lycées, universités Alep/Syrie 
                                                                                                    Camps des réfugiés palestiniens 
     
 
2 ans          
Enseignante de traduction (Arabe/Français)                 Université privée d’Ebla Alep/Syrie 
 
 
5 ans  
Enseignante et animatrice                                                      Agence Universitaire de la Francophonie        
‘‘ateliers et projets pédagogiques’’            (AUF) Alep/Syrie    
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Communications et organisation des colloques 
 

 
25 novembre 2016 

Journée d’étude à l’Université Paul Valéry Montpellier 3  

’’La guerre et les langues : reconfigurations sociolinguistiques et adaptations didactiques’’ 

Intitulée de la communication : « L'enseignement-apprentissage du FLE en contexte de guerre. 

Quelles conséquences ? Quels outils pédagogiques pour remotiver les étudiants ?  

 

09 & 10 juin 2016   

Université Paul-Valéry Montpellier 3, Laboratoire DIPRALANG 

Membre du comité d’organisation du colloque jeunes chercheurs « Construction / déconstruction des      

identités linguistiques ».  

16 & 17 juin 2016 

7ème colloque international de l’ADCUEFE-Campus FLE, organisé à l’Université Rennes 2. 

Intitulée de la communication : « Le projet expressif à l’encontre de la culture de guerre-étude de cas 

à l’université d’Alep ». 

Mars 2014 

Séminaire à l’Université d’Alep/Institut Supérieur des Langues 

Intitulée de la communication : « La correction Phonétique » 

 

       

Formations 

 
2019...  
Doctorante en (Sciences du langage)                    Université Paul Valéry - Montpellier 3  

                   
 

2008-2010   
Master2 recherche                       Université Paul Valéry - Montpellier 3 
Sociolinguistique/Didactiques des langues et des cultures    
Master1 PRO FLE 
Pratiques professionnelles en français langue non maternelle  
 
2000-2005        
D.E.S en Lettres                   Université d’Alep/Syrie  
Diplôme d’Études Supérieures Littéraire                    Faculté des Lettres et des Sciences  
Licence de Langue et Littérature Françaises   Humaines 
      

 


