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 Baccalauréat français, juin 1955 (Lycée Français d'Alexandrie) 

 Licence et maitrise Es.Lettres, faculté des lettres d'Alexandrie, 1968 et 1969 

 Magister, Faculté des lettres d'Alexandrie, juillet 1974 

 Doctorat Es. Lettres, Faculté Al Alsun, Université Ain Chams, décembre 1978 

 Professeur Adjoint, département des langues, faculté de Pédagogie, Université de Tanta, 
décembre 1982 

 Professeur de Littérature française et comparée et chef des départements de Français 
aux facultés des Lettres et de Pédagogie, Université de Tanta (1987 / 1993) 

 Vice doyenne pour l'Environnement, fevrier 1992 / avril 1992 

 Vice doyenne pour les Affaires des Etudiants 1992 / 1997 

 Nommée dans l'ordre des Palmes Académiques (Chevalier) par le décret du 16 juillet 
1993 (Décret d'Henri Mitterand) 

 Prix d'évaluation de l'Université de Tanta, juin 1998 

 

Production Académique 

 Traduction, résumé et commentaire de quelques ouvrages français: articles publiés aux revues 
irakiennes et Koétiennes 

 "Influence de la pensée française sur R.R. El Tahtawi", thèse de Magister, Faculté des Lettres 
d'Alexandrie 

 "Idéologie de R.R. El Tahtawi" article présenté au Colloque international, faculté des Langues 
(Alsun), Université Ain Chams décembre 1976 (Publié aux Annales de la Faculté) 

 "Les sources françaises dans la critique chez Taha Hussein", thèse de Doctorat, faculté Alsun, 
Université Ain Chams, décembre 1978 

 "Paris et l'accumulation du héros dans le roman négro africain", 1981 

 "Reflexions sur le dialogue islamo chrétien", 1982 
Ces 3 derniers articles sont publiés dans les Annales de la faculté de Pédagogie, Université de Tanta 

 "Le grand gouffre d'Henri Michaux" 1984 

 "Henri Michaux et la Voie du Salut", 1984 

 "Gustave Flaubert et les dimensions d'une amoureuse aventure au bord du Nil ",1985 



 "Georges Sand, une femme à l'écoute de sa terre", 1986 

 "Jules Vallès et le drame de la claustration", 1987 
Ces 5 dernières oeuvres sont publiées par la Maison du Savoir Universitaire d'Alexandrie 

 Présence de la langue française dans la zone du Canal", article présenté au colloque international 
à l'Université Canal de Suez, novembre 2008 

 A simplifié et conçu plusieurs livres déstinés aux étudiants des universités de Tanta, Kafr El Cheik, 
Canal de Suez, pourl'enseignement des textes littéraires, traduction, langue française, civilisation. 

 

Expériences 

 Octobre 1968 à avril 1974, Lectrice de langue française, faculté de Droit, Université d'Alexandrie 

 Avril 1974 à mai 1994, Enseignante à l'Université de Tanta et déléguée à l'Université 
d'Alexandrie, Facultés des lettres et de Pédagogie (textes littéraires, traduction, langue, 
civilisation) 

 Novembre 1991 à juin 1994, Enseignante de Traduction à l'Institut des Langues et de Traduction, 
faculté des Lettres d'Alexandrie 

 Présence à des cours de littérature au Collège de France et à la Sorbonne (Paris III, IV et X) avec 
les professeurs J. Bercques, André Miquel, Charles Pellat, Roger Arnaldez... etc. 

 Présence à quelques séminaires de langue et de littérature comparée à l'Université McGill (aout / 
septembre 1981 avec J.Rebuffot, Eva Kuchner...etc. 

 Présence à l'Institut International de Linguistique (ILI) étés 1982,83 à Rabat; 1984 à Alexandrie, 
2004 Université d'été de Rabat 

 Présence à plusieurs colloques internationaux en Italie (Bari, Trieste, Naples), en Belgique 
(Namur), au Japon, en Afrique du Sud, à Conakry, en France (Paris et Sèvres)  

 Participation au Jury de thèses soutenues à Paris II et à Lyon (2011, 2012), système de co- 
direction 

 Co direction de thèses (système co tutelle) avec les professeurs Michel Delon (Paris IV), Henri 
Mitterand (Institut Zola et Sorbonne), François Marchessou (OAVUP de Poitiers), Gamal 
Bencheickh (Paris IV Sorbonne) ... etc. Actuellement avec Professeur Gilles Declercq (Sorbonne 
Nouvelle Paris III) 

 Présence à des stages d'été pour formation de futurs enseignants à l'OAVUP de Poitiers 1983, 
1985, 1991, 1992, 1993 

 Signature d'une Convetion et d'un Protocole entre l'Université de Tanta et l'Université de Poitiers 
(septembre 1985 et renouvelé en 1988 et 1998) 


