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Status
Egyptienne
Née 11/10/1997 au Giza, Egypte

Nada Mohamed Nabih Abdelhamid
Education et diplôme :
2015-present: Licence de droit - University of Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, France
- L1 2015-2016
- L2 obtenu avec mention Assez bien 2016-2017
2000-2015: Section Française du Lycée International (MLF) de Misr Language Schools, Giza,
Egypt
Diplôme du Baccalauréat Française (2015): Reçut de l’académie de Grenoble avec Mention
Très Bien dans la filière des sciences économiques et sociales
Diplôme National Egyptien de l’enseignement secondaire (2015)
Diplôme National du Brevet (2012): Reçut de l’académie de Lyon avec Mention Très Bien

Formation technique:
Software: Reçut C2i (certificat informatique et internet) (2016).
-Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel
-Introduction au hard and software

Langues:
Arabe- langue maternelle / Français et Anglais (IELTS – novembre 2014) – niveau courant en
orale et écrit / Espagnol- étudier pendant 4 ans au lycée et actuellement dans l’institut Crevantes
de Paris niveau A1 compléter.

Autres Compétences:
Travail en groupe:

Responsable et Référant communication de l’Antenne Unicef de l’association Sorbonne ONU
(SONU) que j’ai rejoint en tant que membre actif en 2015. (2015-2017)
Membre de l’Association Sportive de Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécifiquement de l’équipe
féminine de basketball de l’université. (2015-2016)
Membre de Conseil de vie lycéenne en 2014 (dans le cadre duquel on a préparé un voyage de
camping en Alexandria avec trois autre écoles du réseau MLF en Egypte).
Membre de l’équipe de basketball du « Egyptian Shooting Club » au Giza (2008-2013).
Participer à plusieurs tournois sportifs entre les différentes écoles françaises en Egypte comme
membre de l’équipe de basketball de ma classe ainsi qu’au lycée membre de l’équipe de football
de l’école.

Leadership:
Délégué de classe quatre fois durant le collège et le lycée (’14-15/’11-12/’10-11/’08-09).
Représentant des étudiants dans le conseil d’établissement en 2008.

Travail associative et entrainement:
Stage d’été dans le cabinet d’avocats de Baker and McKenzie au Caire 2017
SONU (2015-2017):
Membre actif de l’association Sorbonne ONU, dont le but est de promouvoir les valeurs de l’ONU
en organisant des évènements de sensibilisation divers et varier.

Unicef (SONU) (2015-2017):
Responsable et réfèrent communication de l’antenne Unicef de SONU. L’antenne est relier
directement à Unicef France par son programme “Unicef Campus” dans lequel les membres de
l’antenne ont le statut de bénévoles. (2016-2017)
Membre actif de de l’antenne Unicef de SONU et membre du groupe responsable de l’exposition
photo ayant pris lieu à la MIE de Batille en Mai 2016 (2015-2016)

PIMUN (Paris International Model United Nations) (2017) :
Participer à la conférence comme délègue de la Fédération Russe dans le comité légal et ayant
obtenu le prix de meilleur délègue de mon comité.

Lyon MUN (Model United Nations): (2017)

Co-directeur de comité du DISEC (Commission du Désarmement et de Sécurité International de
L’Assemblée Générale de l’ONU).

Bénévolat avec UNHCR France: (2016)
-En septembre, bénévole pour la campagne “Stand with Refugees” à la fête “Fête de l’Humanité”.
- En décembre, bénévole pendant une collecte de jouet organiser par UNHCR, l’association
Aviation sans frontières et le musée du quai Branly. Pendant cette collecte j’ai occasionnellement
traduit de l’arabe au français quand un refugie présenter son trajet et prenait des questions du
public.

Association Sportive de Paris 1 Panthéon Sorbonne (2015-2016):
Membre de l’Association Sportive de Paris 1 Panthéon Sorbonne, spécifiquement de l’équipe
féminine de basketball de l’université.

PIMUN (Paris International Model United Nations) (2016):
Participer à la conférence comme délègue de la République Czech dans le comité d’ECOSOC.

MUN UNESCO (2014-2015):
Membre du MUN Club du lycée.
Participer à la conférence de MUN du Lycée Français du Caire en avril 2015 comme délègue dans
le Conseil de Sécurité.

Trainings: Deux formations de délègue dans le cadre du réseau de la Mission Laïque Française
en Egypte (2009/2014).

Centres d’intérêt
Sports:
Je joue au basketball depuis 7 ans maintenant dont 4 dans l’équipe du « Egyptian Shooting Club
» en Egypte et pendant un an dans l’équipe de Paris 1 et je suis toujours des entrainements avec
mon université. Et j’ai participé dans un nombre de rencontres sportives entre les écoles de la
MLF dans les équipes de mon école pendant le collège et le lycée.

Découvrir des nouvelles cultures en voyageant.

