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❖ 2011 - : Mi-temps (15h/semaine) à RFU - Vienne
Auto-entrepreneur : contrat pour rfu (www.rfu.at), société de conseil privée
spécialisée dans les investissements durables, la gestion de l'énergie et de la
gestion des ressources naturelles. Services dans l'établissement de
diagnostics, et de solutions pour le développement durable des entreprises
et des institutions financières (www.rfu.at)

33 ans - Autrichienne
❖ 2010 – 2012 : Prima Vista Media & Consulting GmbH
Coordonnateur du projet et partie de la rédaction pour l'achèvement d'un
ouvrage "Le Guide Vert".

COMPETENCES ET ATOUTS:
 Solide capacité rédactionnelle et de
présentation
 Conceptualisation et abstraction
 Travail dans des structures
interdisciplinaires
 Expérience professionnelle dans le
secteur privé
 Maîtrise des langues étrangères
 Forte motivation pour la recherche
académique
 Sens du Bénévolat et de l'engagement

PUBLICATION :
Chapitre du livre “Kurdistan im Wandel.
Konflikte, Staatlichkeit, Gesellschaft und
Religion zwischen Nahem Osten und
Diaspora“ Schmidinger Thomas (Hsg.) Publié
par Peter Lang Verlag, (Novembre
2010):"Existence as Resistance?...oder die
Relevanz von Widerstand
in kurdischen
•
Identitätskonstruktionen", p. 97-108

LANGAGES :
 Allemand : Langue natale.
 Anglais : Bi-lingue, Certificat TEFL
 Francais : Avancé
 Arabe : Intermédiaire

AUTRE:
2012 - 2013: VOLONTAIRE POUR L' ONG:
ECONOMY FOR THE COMMON GOOD - VIENNE
Activité au sein d’une équipe évaluant le
développement durable de divers activités
industrielles.

ACTIVITE SPORTIVE : Yoga (12 ans), Vélo, Alpinisme

❖ Juill.- Déc. 2009 : Embassade d'Autriche, Rabat Morocco
Contacts presse, contacts avec la société civile, projets de rapports sur les
droits de l'homme et la situation économique.
❖ Juill.- Sept. 2008 : Palestine , Israel
An Najah - University (http://www.najah.edu/). Bénévole pour des
activités administratives, et la traduction de lettres d'affaires (arabeanglais).
❖ Mai – Août 2005: Himalyan Human Rights Monitors, Nepal
Stage pour le BA : Etudes des conditions humaines pendant les guerres
civiles (www.himrights.org).

Education
❖ 2011 – Mai 2017 : Master thesis, Université de Klagenfurt - Vienne
Thèse de Master "Human Appropriation of Net Primary Production
(HANPP) in the West Bank" in 1995 and 2006 (Supervision: Karl-Heinz
Erb, karlheinz.erb@aau.at
Cours en science social et écologie (www.uni-klu.ac.at) :
•Méthodes analytiques en écologie sociale·
•Les formes de direction de la société
•Méthodes socio-économiques: Développement durable
•Modélisation et simulation: Modèles économétriques, système
dynamiques, Modélisation Input-Output et Agent-based systems.

❖ 2005 - 2010 : BA en Science politique - Université de Vienne
Cours en science politiques (www.univie.ac.at)
•Analyse politique et gouvernementale
•Justice, égalité et transformation dans les sociétés de conflit
•Théories des sociétés
•Analyse comparative des systèmes politiques

