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FORMATIONS 

11/2018 Doctorante études hébraïques et juives – ED 520 Université de Strasbourg, France 

2007 Master d’études juives - Education juive et Bible - mention bien. Institut académique 

Lander, Jérusalem. 

1998 B.Ed. de sciences du judaïsme et diplôme de capacité à enseigner en collège et 

lycée (Téoudat Horaa) Institut académique Lifchitz, Jérusalem. 

1984 Baccalauréat section A1 (philosophie et sciences) - mention assez-bien. Lycée Yabné 

Paris 06. 

FORMATIONS ANNEXES 

Depuis 2016 Etudiante en Yéchiva, études bibliques, talmudiques, halakhiques et hassidiques. (4 

jours par semaine) Beit Vaad OuMidrach, Jérusalem. 

2014 Diplôme d’animatrice de Yoga du Rire, Laughter Yoga International school. (5 mois) 

Pratique régulière de cette méthode et de gymnastique cérébrale. 

2008 Développement de ressources et stratégies – formation en ligne d’Avinoam Armoni. 

Acquisition de stratégies de levée de fonds. 

2002 Cours Tzoarim : formation de cadets au service du peuple juif. Agence juive  - AJPI (9 

mois). 

1994 Diplôme Expérience israélienne. Formation d'animateurs jeunesse Melit"z (9 mois). 

1986-1987 Cours de guides touristiques en Israël (sur 2 années) AJPI. 

1985–1987 Stages de formation d'animateur et d'accompagnateur de groupes touristiques. AJPI. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2015-2018 Coordinatrice pédagogique des programmes francophones du département éducatif 

du Keren Kayemet LeIsrael (KKL). Elaboration, traduction et adaptation en français 

de programmes pédagogiques portant sur l’écologie et l’identité juive (free-lance) 

2014-2016 Coordinatrice du programme SABABA. Promotion et accompagnement d’Alya des 

retraités francophones. Association A.M.I. 

2014 Directrice pédagogique du séminaire flottant "HATIKVA 2014". Croisière Haïfa - 

Chypre – Haïfa qui retrace l’épopée de l’immigration illégale sous mandat britannique. 

700 jeunes participants de France. 

2012 Directrice du premier Campus international "Charles Netter".  Colonie de vacances 

de l’Alliance israélite universelle - AIU en Israël (250 participants) 

2009-2012 Directrice du bureau français de l'université Bar-Ilan. Levée de fonds et création de 

l’association des amis de l’université en France. Promotion d’échanges universitaires. 
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1998-2008 Directrice de J.A.D.E. (Judaïsme Alliance Département Européen) AIU en Israël 

(Kiah). Création et coordination d’un département pédagogique européen de l'Alliance 

au service des écoles (du jardin d'enfants au lycée) de petites communautés juives de 

19 pays d'Europe. Formation, élaboration de syllabus, matériel pédagogique, 

séminaires européens.  

Création du projet "Hashayara" en collaboration avec le ministère de l'éducation 

israélien et l'AJPI. Envoie d’enseignants israéliens en année sabbatique dans les écoles 

de ces communautés pour renforcer le niveau d’hébreu et des études juives (100 

enseignants, 40 écoles participantes). 

1994-1996 Directrice du DEJJ (Département Educatif de la Jeunesse Juive) pour l’American 

Jewish Joint Distribution Committee (AJJCD) Casablanca, Maroc Projet initié par le 

Joint et financé par la fondation Lauder. 

Directrice administrative et pédagogique du DEJJ au Maroc: Activités culturelles, 

sportives, sociales et éducatives : Colonies de vacances (plus de 600 jeunes), création 

d’une chorale en hébreu, tournée à travers le Maroc, élaboration et réalisation d’un 

voyage scolaire d’une semaine sur les traces du Petit Prince dans le Sud du Maroc avec 

des élèves de CM2. 

1985-1994 Coordinatrice pédagogique du département européen, responsable du 

département Est-européen, coordinatrice pédagogique du camp Lauder-Sarvash en 

Hongrie, guide de groupes francophones en Israël et en Pologne, animatrice des 

colonies du Cercle Dufrénoy en France, animatrice en Israël de groupes de 

vacanciers et de mouvements de jeunesse de France, Belgique, Maroc, Turquie et 

Canada. Département de la jeunesse AJPI. Coordinatrice de séminaires 

d'enseignants de France, Tunisie, Maroc, Amérique du Sud en Israël. Département de 

l'éducation religieuse en diaspora AJPI. 

1988-1999 Guide en Pologne sur les traces des communautés disparues et de l’histoire de la 

Shoah pour des groupes scolaires, classes de Première de France, de Belgique et du 

Maroc dans le cadre de La Marche des Vivants (M.O.L). 

1987-1988 Professeur d’études juives de la 4ème à la seconde. Collège Ozar Hatorah, Toulouse. 

LANGUES 

Français : bilingue  Hébreu : bilingue   Anglais : courant 

Allemand : moyen   Arabe maghrébin : bonnes notions 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES 

F Depuis 2003 membre du comité des étudiants francophones en Israël Cnef F 2004-2008 Présidente 

de la synagogue Maalot, Jérusalem F Présentatrice bilingue de la cérémonie du Yom Hashoa à Roglit 

depuis 2004 F Cofondatrice et coordinatrice du cours "Maguid” en 2001 :  Programme de formation 

de guides-pédagogues pour les visites scolaires en Pologne liées à la Shoah. Recherche de fonds pour 

l'organisation du séminaire et du voyage F Volontaire dans une unité d'intervention de la police à 

Jérusalem pendant 4 ans F Création de l'association AVIV (anciens élèves de Yabné en Israël) et 

organisation de la célébration des 50 ans de l'école en 1998 en Israël (plus 2000 participants) 

Constitution d’une base de données F Aide à l’intégration des nouveaux immigrants d'Ethiopie F 
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PUBLICATIONS 

En français 

Etat des lieux de l'éducation juive formelle dans les petites communautés d'Europe en 2006. Créer 

Didactique, AIU Paris. 2006 

En Anglais 

Up-to-date report of the formal education institutions in the small Jewish communities in Europe as 

of 2006. Créer Didactique, Paris, December 2006 

David, Y & Liberman, H. "Up-to-date report of the expectations of the Principals of Jewish schools 

in Europe 2008". Pincus 2009 

En hébreu 

Le récit des Haggaddot Maḥanayim, la source de leur espoir : la Terre d’Israël, Sion et Jérusalem, 

Bikourei Lander, 2011, pages 67-100 ISBN 978-965-91698-2-5 

Etat des lieux de l'éducation juive formelle dans les petites communautés d'Europe en 2004, Créer 

Didactique, AIU Paris, 2004 

L'influence des rencontres entre israéliens et les communautés juives sur leur identité juive et 

israélienne – étude de cas : les participants au programme Hashayara, Prix Dov Rappel de 

l’éducation, Jérusalem, 2008 

Interprétation juive du "Roi lion", Mayim medaliav, Jérusalem, 1996, pages 299-311 

 299-311עמ' , 7כרך מים מדליו, תשנ"ז, 
Ketoubot, Maboua, 1993, pages 38, 140, 183, 209, 221 


