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13 allée du point de vue        
63100 Clermont-Ferrand        
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Courriel : nur2009@yahoo.com  

  

FORMATION 
 

2012-2013 Droit public, Master 2 Carrières Internationales : École de Droit de Clermont-Ferrand, 
Université d’Auvergne. Rédaction d'un mémoire de fin d'étude intitulé « La Paradiplomatie du 
Kurdistan Irakien : le rôle des entités sub-étatiques dans les relations internationales », avec 
une mention Bien, publié par les Éditions Universitaires Européennes. 

 

Cours suivis : Droit des organisations internationales, La gestion des différends internationaux, 
Philosophie politique et juridique, The International Politics of Technology and Ecology, Politique 
étrangère comparée, New challenges to international security, Les transitions constitutionnelles, 
politiques et sociales, Zones des crises.  

 

Projet d'étude à Vienne : 
Séjour à Vienne en Autriche dans le but d'analyser les nouveaux défis à la sécurité internationale : 
réunion et rencontre avec l’OSCE, représentant de la France à l’ONU pour préparer une synthèse sur les 
menaces transnationales à la sécurité internationale. 

 

2011-2012 Droit public, Master 1 droit comparé et politique international : École de Droit de 
Clermont-Ferrand, Université d’Auvergne. 

 

 Cours suivis : Théories des relations internationales, Droit international humanitaire, Droit 
international public, Grands enjeux régionaux et internationaux. 
 

2004/2008 Bachelor's degree (Bac+4), Sciences Politiques : Faculté de droit et Sciences Politiques de 
l’Université Salahaddîn à Erbil – Irak. Rédaction d'un mémoire de fin d'étude intitulé « La 
politique des États-Unis envers de la région du Kurdistan Irakien après 2003 », avec une 
mention Très bien. 

         
Cours suivis : Pensé politique, Les systèmes politiques, Les parties politiques, Opinion publique, Les 
relations internationales, Sociologie politique, Géopolitique, Diplomatie. 
 

2002-2003  Baccalauréat littérature, avec mention Très bien, Lycée Qatawi à Erbil – Irak. 

PARCOURS PROFESSIONNELLES 
 

Jan/Fév 2014 Stagiaire à l’Ambassade d’Irak en France, chargé des relations avec les centres de 
recherches, rédaction des rapports pour le département politique, conférences, préparation d'un 
Guide du Protocole. 

 

Février 2013 Secrétaire Général, puis le Vice-Président des Anciens élèves de l'association du Master 2 
Carrières Internationales de l’École de Droit de Clermont-Ferrand. Création d'un blog intitulé 
Vers le monde. (Clermont-Ferrand)  (en cours) 

 

2011-2012 Job étudiant (contrat saisonnier), restauration, installation clim.. (Irak /France) 
 

2011   Journaliste et Correspondant local de U-TV Hewlêr à Erbil. (Clermont-Ferrand)   

 

2004-2008 Responsable et Infographiste à l’imprimerie du Gull Print. Mise en page et désignation de 
couverture Livres et Revues. (Erbil – Irak)  

 

2003-2004 Gérant de la section copie et manuscrit à la Librairie et publication Roshnbire. (Erbil – Irak)  

COMPETENCES  
 

Linguistique   Kurde  (les dialectes Soranî d’Irak et Iran, Badîni de Turquie et Syrie) (Langue Maternelle) 
Arabe (diplôme Littérature de la langue Arabe d’Université Salahaddîn) (écrit/parlé courant) 
Anglais (stage intensif niveau A2 à l’Université de Blaise Pascale) (écrit/parlé intermédiaire) 
  

Informatique  Logiciel de bureau tel que Word, Photoshop  .. (Très bonnes connaissances) (professionnelle) 

Juriste et Conseiller  

au développement à l’international 

 


