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Formation
2018
Master 2 en Tourisme, Innovation, Transition, l'université Grenoble Alpes,
Grenoble, France
2014 Master en gestion du tourisme, Option: planification pour développement du
tourisme, l'université d'Allameh Tabatabaii, Téhéran, Iran
2011 Licence en gestion du tourisme, l'université d'Allameh Tabatabaii, Téhéran, Iran

Langue
Français : B2-C1
Anglais : B2-C1
Espagnol : A1
Persan : Langue maternelle

Expériences professionnelles de formation
Depuis 2012 jusqu’à 2016
Enseignante à Département de formation du tourisme
"Uldouz" / Sujet de cours : « " la planification et le développement du Tourisme» et «
L’économie de Tourisme », Téhéran- Iran
D'août 2015 à Novembre 2015
Enseignante à l'institut de formation du tourisme
"Horizan Gasht" / sujet de cours: «L'anglais spécialisé pour gestionnaire technique des
agences de voyages » et « les itinéraires touristiques, Selon les sites du pays classés
au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en Iran», Téhéran- Iran
Mars 2015 Ateliers spécialisés du tourisme : « le code du tourisme et de communauté
d'accueil » et « Législation et réglementation du tourisme et la nécessité de la coordination
entre les organisations pour le développement touristique », l’Institut de formation du
tourisme « 7climata tourism paradise », Yazd- Iran
De Novembre 2014 à Janvier 2014 et De Mars 2015 à Mai 2015
Enseignante à
l'institut de formation du tourisme « 7climata Tourism Paradise » / Sujet de cours: « les
Lieux historiques en Iran» et « le patrimoine culturel et l’artisanat en Iran », Yazd- Iran
D'octobre 2013 à Février 2014 Ateliers spécialisés du tourisme - le centre jeunesse de
la municipalité de Téhéran, Téhéran- Iran

De Novembre 2013 à Octobre 2014
Ateliers spécialisés du patrimoine culturel pour
les enfants et les adolescents, Téhéran- Iran

Activités professionnelles liées au tourisme
2016 jusqu'à présent Auteur et chercheuse chez la revue spécialisée du héritage et du
tourisme « GILGAMESH », Téhéran- Iran
Rédactrice scientifique des livres touristiques en Iran, en collaboration
2015 à présent
avec la meilleure maison d'édition iranienne des livres du tourisme.
2015 / 2016 Auteur dans les journaux touristiques en ligne, Iran
Décembre 2015 à Mars 2016
Responsable de correspondance et des relations
internationales avec la France chez l'Agence de voyage "KeyhanTravel", Téhéran- Iran
D'Avril 2015 à Septembre 2015
Employée principale chez "Beijing International
Travel Ltd" pour le Tourisme réceptif, Téhéran- Iran
2012 à 2016 Guide Touristique (Francophone et Domestique) en Iran
De Juin 2011à Janvier 2012
Experte en tourisme et organisatrice des conférences
touristiques au département du tourisme et de l'hospitalité - Centre de recherche de
l'université de Sharif », Téhéran- Iran

Les livres et les articles publiés en Iran
Livre :
2018
En cour de traduction : «Comment être un écrivain de voyage » par Lonely
plante, De l’anglais à Persan
2017 Traduction d'un récit du voyage de l'année 1935 « Un guide de voyage en Iran »,
De l’anglais à Persan
2016 Traduction d’un rapport de l'OCDE 2014 : « Le tourisme et l'économie créative »,
De l’anglais à Persan
2015 Rédaction et Publication du livre « Introduction aux itinéraires touristiques, selon
les sites du pays classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco en Iran » par
NOORAGHAI, A., MAKIAN, S.S.
2013 Rédaction et Publication du livre « Institutions et organisations liées au tourisme
en Iran, en mettant l'accent sur des concepts, Chapitre 9: les politiques et le tourisme»,
par ZARGHAM, H., MAKIAN, S.S. et HASHEMZADEH, ZH
2012 Rédaction et Publication du livre « Identifier les Kilims iraniens», par YAVARI,
H., MAKIAN, S.S, HASHEMI, M. et MOHAMADPOUR, P.
Article :
2014 « Le rôle de la marque en présentant une image positive de la ville », Conférence
nationale, Municipalité de Téhéran- Iran
2013 « Le rôle des points de repère pour identifier les destinations touristiques» conférence sur la Journée mondiale du tourisme» - l’Université Allameh Tababatii,
Téhéran- Iran
2013 « Examiner le rôle des énergies renouvelables dans le développement durable de
l'industrie du tourisme », Première conférence nationale sur le tourisme, la capitale

nationale et la perspective, par MAKIAN, S.S. et MANAFIAN, H., Ispahan- Iran
2013
« La politique du tourisme durable », Première conférence nationale sur le
tourisme, la capitale nationale et la perspective, par MAKIAN, S.S. et MANAFIAN, H.,
Ispahan- Iran
2012 « Le rôle de la psychologie de publicité dans le tourisme littéraire » - Conférence
nationale sur le tourisme littéraire, par MAKIAN, S.S. et MAKIAN, S.S., Téhéran- Iran
2012 « Évaluer et classer les facteurs qui influencent la réussite du développement de la
marque du tourisme de destination en utilisant AHP » – Troisième festival des marques du
tourisme, par MAKIAN, S.S, SAFDARZADE, M., ASGARI, N. et RANJBAR, M.,
Téhéran- Iran
2011 « Les défis de gestion de l'attraction religieuses » - Conférence nationale sur la
gestion et le développement du tourisme, par MAKIAN, S.S., RANJBAR, M. et
SAFDARZADE, M., Téhéran- Iran
Mémoire :
2014 La place des points de repère en déterminant de la marque touristique du point de
vue des visiteurs – étude de cas : ville de Téhéran/ Mention : Très bien
2018 L'effet de la communication touristique en ligne sur l'image de la destination
Étude de cas : l’Iran/ Mention : Bien

Les cours de formation professionnelles liés au tourisme
2013 Formation des animateurs dans le domaine du patrimoine culturel- l’Institut
international de "Jam-e-Miras-e-Jahan" (2 mois)
2011 Gestion technique de l'Agence de Voyage par L'Organisation iranienne du
patrimoine culturel, de l’artisanat et du tourisme (3 mois)
2011 Formation des Guides touristiques par L'Organisation iranienne du patrimoine
culturel, de l’artisanat et du tourisme (6 mois)

