
2021-Présent École des Ponts et Chaussées- ParisTech, MSc en Décision Économique    France 
Modules: Analyse coûts-bénéfices, data analytics, disruptive business models, structured finance et corporate finance. 

  2020  Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Master 1 en Économie Appliquée    France 
Modules: Économétrie, techniques quantitatives, économie publique, économie industrielle et économie numérique. 
Recherche: Régression multiple sur le lien entre des variables autres que le diplôme et le fait d’être cadre en France. 

2019  Sciences Po Paris, Semestre d’échange        France  
Modules: Finance et commerce international, politique et religion, politique des États-Unis, de la France et de l’Allemagne. 

 Recherche: Retombées fiscales dans la zone euro après la crise financière mondiale. 
       Menace de récession en Allemagne. 
  
2018  École d’Économie et de Sciences Politiques de Londres (LSE), Semestre d’échange   Royaume- 

Module: Économétrie.              Uni  
 Recherche: Impact du genre sur le type de diplôme. 

  2016-2020 Université Américaine de Beyrouth (AUB), Double Licence: Économie et Sciences Politiques  Liban 
Avec distinction et mention du doyen. 
Modules: Économétrie appliquée, économie monétaire, économie de l’environnement et politique comparée.  
Recherche: Développement économique sélectif dans les pays du Golfe. 
      Effet d’un programme pré-scolaire appelé Headstart sur les revenus à long terme aux EU.  

  2017-Présent Université Libanaise, Licence en droit        Liban 
Modules: Droit des obligations et des contrats, droit des affaires, droit international et crimes économiques internationaux. 

        2015  Université d’Oxford, Semestre d’échange        Royaume- 
Modules: Sciences politiques et relations internationales, biologie, leadership et team building.      Uni      
Recherche: Égalité entre les hommes et les femmes et éducation des femmes. 

2018 (12 mois) Gestionnaire de projet (Stage), Maison du Futur       Liban 
• Développer une base de données nationale ouverte pour les thèses de doctorat délivrées par les universités libanaises 

depuis 1910. 
• Négocier des contrats d'échange de données avec des responsables des universités participantes. 
• Travailler au sein d’une équipe de 3 ingénieurs, 2 chercheurs et 1 graphiste pour concevoir la méthode adéquate de 

collecte et d’insertion de données. 
• Analyser, comparer et traiter de données sur les thèses de doctorat (titre, auteur, sujet, date et mots clés) et concevoir la 

création du moteur de recherche adapté avec l'équipe IT. 

2017 (2 mois) Auteur de note de politique, Nexus MENA        Liban 
• Rédiger des recommandations politiques envoyée au Premier Ministre libanais pendant le premier sommet régional de 

Nexus sur l’innovation, le développement et les droits de l’enfant. 

• Consultante stratégique et membre du bureau Économistes de la Sorbonne 2021 
        Concevoir des stratégies de management et de marketing   
   

• Responsable du développement professionnel Club Rotaract AUB 2018 
         Organiser des conférences et des formations 

• Coordinatrice du programme d’été Association Caritas 2016 
         Concevoir et animer le programme  

• Prix Cisco et Prix Leo Burnett Concours de conseil 2018 
   Créer des solutions innovantes 

• Prix du meilleur orateur Concours de débat de l’Université de Harvard 2017 et de l’Association des Nations Unies 
2015 

        Représenter le Liban au siège des nations unies à New York et au Palais des congrès à Montréal dans des compétitions 
         d’art oratoire 
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• Déléguée de promotion Concours de droit de l’Université d’Oxford 2017 
        Former 7 étudiants aux techniques de communication et de débat 

        
       R, SAS, Stata, SQL et Microsoft Office 

       Niveau C2 en Anglais, Français et Arabe 
       Niveau B2 en Italien 

       Piano (15 ans)  
       Danse contemporaine (9 ans)     
       Natation (10 ans)  
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