
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION 
 

Programme de bourse arabisante, Campus France   

Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain IRMC, Ambassade de France en 

Tunisie  

 

Master Langues Littérature Civilisations étrangères et régionales, Parcours Études 

arabes  

Faculté des langues, Université de Strasbourg 

Mémoire : Tradition et nouveauté aux débuts de l’Islam. Le cas du vêtement dans le 

kitāb mušākalat al-nās d’al-Yaʿqūbī 

responsable : Éric Vallet   

Licence Langues Littérature Civilisations étrangères et régionales - Mention B, Parcours 

Études arabes  

Faculté des langues, Université de Strasbourg 

Diplôme universitaire d’arabe - niveau perfectionnement et confirmation  

Faculté des langues, Université de Strasbourg 

Initiation à l’arabe littéral - lecture et écriture  

Association Culturelle de Bienfaisance de Strasbourg  

Première année de médecine, Faculté de médecine, Université de Strasbourg  

Baccalauréat Scientifique, Lycée Fustel de Coulanges Strasbourg 

 

 

 

MEHDI EL KARRAZ 

28 Mars 1989 

Nationalité : française  

06 52 33 57 80 

25 rue Montesquieu, 67200 Strasbourg 

elkarraz.mehdi@gmail.com 

DOCTORANT/CONTRACTUEL – UNIVERSITE DE STRASBOURG  

2017 - 2020 

2020 - 2021  

 

2008  

2014 - 2017 

2011 

2021 - 2022  

 

mailto:elkarraz.mehdi@gmail.com


 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   

Chargé d’enseignement vacataire, Version arabe L2 et L3 (96h), Faculté des 

langues, Université de Strasbourg 

 Traduction de l’arabe au français  

 Analyse et commentaire de textes 

Contractuel étudiant (96h), Faculté des langues, Université de Strasbourg 

Gestion et permanence de la bibliothèque du département d’études arabes  

 

COMPETENCES 
Sociales : Esprit d’équipe, esprit de synthèse, pédagogue, sens des responsabilités 

Langues :  Français : langue maternelle / Arabe : compétence professionnelle  - 

niveau C1 / Anglais - niveau B1  

Informatiques :  Word, Excel, Power Point 

Gestion de projets : Insertion professionnelle, médiation culturelle et sociale, Suivi 

des projets et des délais  

 

 

SEJOURS 

 

Tunisie, Tunis :  Stage annuel intensif de Tunis, IRMC Tunis : 90 heures de cours 

intensifs d’arabe dialectal tunisien au premier trimestre 

- 120 heures de cours en arabe sur trois trimestres : arabe standard, littérature 

arabe classique et moderne, grammaire, civilisation et histoire des idées, 

méthodologie d’analyse de commentaire et de traduction  

Université de la Manouba, Faculté des lettres : 14h hébdomadaires - littérature 

arabe moderne, grammaire, réthorique, civilisation arabe classique, thème, 

anthropologie du texte 

Égypte, Le Caire : cours particuliers d’approfondissement de l’arabe littéral 

standard (285 h) - expression orale, règles de grammaire, rédaction, vocabulaire  

 

 

2020 - 2021 

2019 - 2020  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DIVERSES  

Été 2018 et 2019 

2021 - 2022  

 

 



 

 

 

ENGAGEMENTS   

Conception de projets socio-éducatifs et culturels : écriture et mise en scène  de 

pièces de théâtre impliquant des enfants (de 6 à 17 ans), coordination et 

interprétation de représentations musicales en arabe et en français, mise en place 

d’ateliers de chant et de percussion  

Ancien membre du conseil des jeunes à Strasbourg : Premier contact avec les 

institutions, prise de parole à la séance plénière en présence de Mme le maire, 

présentation d’un projet de rénovation d’une aire de jeux du quartier de la Meinau 

 

Veilleur de nuit, Foyer départemental de Strasbourg 

Accueil et prise en charge de mineurs en difficulté ou en danger  

Veilleur de nuit, Foyer de l’adolescent, Illkirch  

Accueil et prise en charge de mineurs en difficulté ou en danger  

Moniteur éducateur, Château d’Angleterre, Schiltigheim  

Prise en charge de jeunes adolescents particulièrement vulnérables et déstructurés 

pour leur permettre de se reconstruire affectivement et socialement 

Veilleur de nuit, Clair foyer Strasbourg  

Accueil et prise en charge de filles mineur en difficulté ou en danger  

Animateur, Association Culturelle de Bienfaisance de Strasbourg   

Encadrement et suivi de jeunes adolescents lors d’activités 

socio-culturelles et sportives.  

 

 

livreur de pizza - Pizzaoilo, Star Pizza Strasbourg  

Fabrication, cuisson et livraison de pizzas  

Ouvrier intérimaire polyvalent, Émaillerie alsacienne Duttlenheim  

Découpe de différentes pièces, ajustements, réalisations de finitions et pose de 

différents éléments  

Agent d’entretien, GSF Strasbourg  

Réalisation de travaux de nettoyage comprenant l’utilisation de matériels 

automatiques  

 

 

LOISIRS 

Mars 2021 - Sept.2021 

2011 - 2013  

2002 - 2003 

Septembre 2019 - Mars 2021 

Décembre 2019 - Février 2020 

 

Avril 2018 - Juin 2018  

 
2012 - 2017  

Juin 2009 - Août 2009  

 

Juin 2009 - Août 2009 

2009 - 2010  



 

 

Randonnée, natation, cinéma, lecture 
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