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  Doctorante en Littérature Générale et Comparée 

Professeure contractuelle en anglais 

 

A) FORMATION 

2021-2025 Doctorat en Littérature Générale et Comparée : université Bordeaux Montaigne. 

2016/2021 : L1, L2, L3, M1 et M2 LLCE Arabe à distance, (formation continue) Université 

Nancy2 

2020_2021 : Master 1 Littérature Générale et Comparée, Université Sorbonne Nouvelle. (Mention 

Bien). 

2010/2011 : Formation en traduction commerciale option anglais. 

Samira HAMOUDI BENZINLARAB 

4, rue de la chapelle 

25420 Courcelles Lés-Montbéliard 

Tél. : 03 81 97 16 76 (Rép.) Mobile : 06 81 16 58 66 

samira.hamoudi@orange.fr 

Née le 05/08/1975 

Autonome et enthousiaste, mes premières expériences dans 

l'enseignement de l'anglais m'ont permis de m'adapter à 

différentes situations et de travailler en équipe. Mon travail n'a 

jamais été un frein pour continuer mes études, d'ailleurs j'ai pu 

valider un master 1 en Littérature générale et comparée avec 

mention Bien, un Master arabe et passer le Capes interne 

d'anglais et être deux fois de suite admissible. 



2000-2002 : Préparation de la Maîtrise Langues Littérature et Civilisation étrangères Université 

Paul Valery Montpellier. 

1999-2000 : Licence en Langues étrangères (Anglais). Université de Sétif (Algérie). 

1997-1999 : 1ere et 2eme année en langues étrangères (Anglais). Université de Sétif (Algérie). 

1994-1997 : Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Esthétique-Coiffure à Sétif (Algérie) (Mention 

Bien). 

Juin 1997 : Baccalauréat série Lettres. 

B) EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

10/2018-09/2021 PROFESSEUR CONTRACTUELLE EN ANGLAIS 

03/2012 A 08/2018 : ASSISTANTE PEDAGOGIQUE A LOU BLAZER 

• MISSIONS AU COLLEGE 

 -Assistance aux professeurs d’anglais. 

- Prise en charge de petits groupes d’élèves en difficultés. 

-Projet D’col avec les élèves de 6ème (projet numérique CNED). 

-Projet ARTS (apprends- moi à réussir tout(e) seul(e)), travail en tutorat avec des élèves en 

difficultés. 

 -Projet interdisciplinaire : Travailler avec tous les professeurs sur des projets variés. 

- Suivi des UPE2A (élèves allophones). 

 Missions dans les écoles primaires  

 -Travailler avec les institutrices au sein de la classe. 

-Travailler avec les élèves en salle informatique. 

• Mission dans les écoles maternelles  

Projet apprentissage de la lecture pour les grandes sections de maternelles, dispositif mis en place 

par l’inspecteur Académique et consiste à intervenir une heure par jour afin que les élèves 

apprennent à lire de façon ludique (jeux phonologiques). 

• 12/2014 A 07/2015 : REMPLAÇANTE PROFESSEUR D’ANGLAIS AU COLLEGE LOU 

BLAZER 

-Préparations et réalisations des cours d’anglais de classe de 6ème, 5ème CHAM, 4ème  

SEGPA, et 3 classes de 3ème. 

-Jury Histoire des Arts pour l’oral du brevet des collèges. 

2007-2010 : CONGE PARENTAL 

2003-2007 : CONSEILLERE VENTE, ESTHETICIENNE EN CABINE. PARFUMERIE CLUB, 

KOUROU (GUYANE). 

• Conseillère vente et fidélisation clientèle parfumerie et soins 



• Maître d’apprentissage (apprentie CAP esthéticienne) 

2001-2003 : ASSISTANTE RELATION PUBLIC. CENTRE SPATIAL GUYANAIS, KOUROU 

(GUYANE). 

Chargée de l’accueil et de l’encadrement des VIP anglophones dans le cadre des campagnes de 

lancement de la fusée Ariane. Fort relationnel. Prestation de haute gamme. 

2001-2002 : FORMATRICE VACATAIRE. INSTITUT GUYANAIS DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE DE KOUROU 

• Cours d’anglais aux étudiants de BTS force de vente 

• Conception et mise en place des tests d’évaluation écrite et orale en anglais 

• Mise en place du test TOEIC (test of English for international communication) 

• Cours d’anglais à domicile (élèves de 6ème, terminale, adultes) 

• Animation ludique en anglais aux enfants (entre 8 et 13ans) 

C) DIVERS 

• Langues : Français, Arabe, Berbère (langues maternelles). 

• Anglais : compétences professionnelles C1 

• Espagnol : notions de base. 

Outils de travail : WORD, Messagerie, OpenOffice, Excel, Pronote et ENOE. 

• Permis B et Véhicule. 

Championne inter-universitaire de jeux d’échecs, université de Sétif (Algérie). 

Mes passions : Les voyages, la lecture, les jeux d’échecs, l’astronomie, La littérature Française et 

étrangère, Histoire ancienne et contemporaine, Les langues du monde, Géopolitique du Proche et 

du Moyen-Orient. 


