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Sarah AYOUB

ayoub.sarah1998@gmail.com
https:/www.linkedin.com/in/sarah-ayoub8a55691b1

Etudiante en physique fondamentale. Expérimentée dans le domaine de l’enseignement avec un goût prononcé pour la
programmation. Cherche un stage qui me permettra d’appliquer mes connaissances acquises et les développer. La
période prévue s'étend du lundi 12 avril au vendredi 18 juin 2021 et peut se poursuivre au-delà.

Compétences
•
•

Autonome, méthodologique
• Dynamique, organisée
Persévérente, aime le travail de qualité • Esprit d’équipe
Langues : Arabe (langue maternelle), Français (B2 : 72.5/100), Anglais (niveau opérationnel)
Maitrise de Java, Matlab, Python et
C++.

•
•

Etudes
<En cours> 1ère année de master en physique fondamentale / Sorbonne Université, France
<2019> 1ère année de master en physique générale / Université libanaise, Liban
Mention assez bien. Projets : LASIK, l’IRM des gaz hyperpolarisés, Condensat de Bose-Einstein.
<2019> Licence en physique / Université libanaise, Liban
Mention assez bien. Projets : Cellules photovoltaïques, effet CREIL, isolation phonique.
<2016> Baccalauréat Libanais / collège des sœurs des saints cœurs, Liban
Mention assez bien, série sciences générales. Formation en écriture journalistique (2016), life skills, leadership and
communication workshop (2015), concours du Géni du Vert (3ème place, 2014), médiation et gestion de conflits (2013).

Expériences
<2018-2020> Enseignante de Leçons particulières / Liban
6 élèves (7-15 ans), 18 heures par semaine. Compétences : gestion du temps, être responsable, patience.
<2017-2018> Promotrice de produits divers / Liban
En moyenne 18 heures par mois. Compétences : bonne communication, habitude aux différents changements.
<2014-2015> Animatrice et Monitrice pour enfants / Liban
Colonies de vacances d’été. Compétences : patience, savoir diriger un groupe, bonne communication.

Activités
Sessions de premiers secours, croix rouge Libanaise (2014, 2017 et 2018).
Cours de peinture et dessin (2009-2015), 2ème prix de dessin du concours de l’association des Guides du Liban (2010).
Membre de l’association des guides du Liban (depuis 2009) : assistante (2015-2016), cheftaine (2016-2020), secrétaire
du groupe et adjointe du groupe (2019-2020), responsable des anciennes du groupe (depuis 2019).
Membre de la Supernova Foundation (depuis 2020).

