
 

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

nabihnada@gmail.com 

EXPERIENCE 

Citoyen des Rues International (ONG), Paris — Stagiaire  

Juin 2018 Chargée de mission 
Bureau d’avocat Baker and McKenzie ,  Bureau du Caire — Stagiaire 

Juillet 2017 -Août 2017 Départements du droit de la concurrence et du            
droit des sociétés.  

EDUCATION 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France—Licence de       
Droit , Mention Bien (parcours international)  , 2015 - 2018 
 
   + DU de langue appliquée, Anglais Common Law  

Section Française du Lycée International (MLF) de Misr Language         
Schools, Giza, Egypte  2000 - 2015 

Diplôme du Baccalauréat Français (2015) Mention Très Bien - ES 

 

ASSOCIATION ET VOLONTARIAT 

Sorbonne ONU, Paris, France (2015-2018): 
- Pôle Model United Nations (SONU) (2017-2018) : Officière de         

formation (coaching et préparation des délégués aux conférences)  
- Unicef (SONU) (2015-2017): Responsable communication de      

l’antenne Unicef (2016-2017) et Membre active (2015-2016) 

La Clinique juridique de Paris  (2017-2018):  
Membre active du pôle communication et superviseur généraliste.  

Conferences Model United Nations:  

LIMUN (2018): Co-chair Marvel Summit / PIMUN(2017): Prix de         
meilleur délégué / Lyon MUN (2017): Co-chair DISEC / PIMUN          
(2016) 

Bénévolat avec UNHCR France,  Paris, France: (2016) 
Pour la campagne “Stand with Refugees”. Et dans le cadre d’une           
campagne de collecte de jouets (Traduction de l’Arabe au Français quand           
un réfugié présentait son trajet et prenait des questions du public.) 

COMPETENCES 

Travail en groupe, Pensée    
créative, Recherche, Tenu de    
réseaux sociaux 

LANGUES 

Arabe: langue maternelle 

Français: niveau courant à l’oral     
et à l’écrit 

Anglais: niveau courant à l’oral     
et à l’écrit (IELTS 2014 - 7/9) 

Espagnol: niveau A1 l’institut    
Crevantes de Paris . 

FORMATION TECHNIQUE 
Software: Reçu du Certificat    
Informatique et Internet (C2i)    
en 2016. 

CENTRES D’INTERET 

Sport: Basketball en club et 
Membre de l'équipe de 
Association Sportive Paris 1 
(2015-2016) 
 
Explorer des nouvelles cultures 
La politique et la géopolitique. 
L’Art. 
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