
Comment rejoindre 
France ALUMNI Egypte ?

Rendez-vous sur le site 
egypte.francealumni.fr

Cliquez sur « S’inscrire » et remplissez 
les informations demandées 

Complétez votre profil
 avec votre formation 

et vos expériences professionnelles
Accédez à l’annuaire et à tous 

les événements proposés 
par France Alumni !

Contact
www.institutfrancais-egypte.com
Service de la coopération universitaire
francealumni@institutfrancais-egypte.com

Le Caire
IFE, 1 rue Madrasset El Huquq El Frinsseya 
Mounira, Le Caire
Tél. (02) 279 158 00

Alexandrie
IFE, 30 rue Nabi Daniel 
Alexandrie
Tél. (03) 39 20 804

Soirée de lancement 
France Alumni

Visite de l’usine Danone

Visite du musée du Caire

Visite de l’usine L’Oréal Egypt



 Divertir
Les activités organisées permettent à nos Alumni de se 
retrouver autour d’un intérêt commun : la France. 
• France Alumni propose des activités sociales et culturelles : 
soirées thématiques, cinéma, visites culturelles…

• France Alumni publie des articles relatifs à la culture, au 
tourisme, à la géographie et à la gastronomie de la France, 
sur son site internet et sur sa page Facebook.
Toutes ces actions permettent aux Alumni de garder un lien 
avec la France.

 Connecter
La communauté des Alumni est large et diverse. Près de 
1500 Alumni sont inscrits sur l’annuaire, outil qui permet 
de retrouver des camarades de promotion ou de chercher 
des profils d’Alumni par critères. Les Alumni sont amenés à 
partager leurs expériences avec les lycéens et étudiants des 
filières francophones

 Servir
Une des missions majeures de France Alumni est 
d’accompagner les Alumni au plan professionnel.
• France Alumni propose des rencontres avec des chefs 
d’entreprises françaises, des visites d’usines suivies de 
présentation des opportunités professionnelles, des
« speed-meetings » sur des thématiques spécifiques.

• France Alumni relaie des offres d’emploi provenant 
d’entreprises et d’institutions partenaires.

• France Alumni aide les étudiants égyptiens à poursuivre 
leurs études en France.

• France Alumni favorise la mise en relation avec Campus 
France.

• France Alumni relaye l’actualité des bourses en France.

• France Alumni vous informe sur les ateliers proposés à 
l’IFE (rédaction de cv et lettres de motivation, préparation au 
séjour en France…).

Les trois missions de
France ALUMNI  

Vos interlocuteurs
au Bureau exécutif

Mohamed Saada
Président
Diplômé de l’Université Américaine du Caire, de 
l’IAE Paris I Panthéon Sorbonne et de 
l’Université Paris Dauphine
Directeur technique à AMER group

Fadi Mourad
Chargé de communication et de relations 
publiques
Diplômé de l’Université Française d’Egypte et 
de l’Université de Haute-Alsace
Ingénieur mécanique chez Orascom 
Construction – nouvelle capitale administrative

Muhammed Salem
Chargé de communication et de relations 
publiques
Diplômé de l’Université Française d’Egypte et 
de Sciences Po Grenoble

Salma Mohamed
Vice-présidente

Diplômée du département de français 
à l’Université Ain Shams et de l’Université 

Lumière Lyon II
Assistante à la Faculté des Lettres – 

Département de langue et de littérature 
française à l’Université Ain Shams

Manal Ashary
Chargée d’événementiel

Diplômée de l’IDAI et de Paris I Panthéon 
Sorbonne

Farah Essam
Chargée d’événementiel

Diplômée du département de français de 
l’Université d’Ain Shams

Comptable à l’Institut français d’Egypte

Sally Nosseir 
MBA IP IAE de Paris - Paris Dauphine 
Secrétaire générale de l’Université française d’Egypte
Un diplôme de haut niveau comme le MBA et la qualité 
mondialement reconnue de l’enseignement français m’ont 
permis d’améliorer mes performances professionnelles 
et m’ont également aidée dans mon développement 
personnel.

Laïla El Hakim
Elève-avocate à l’Ecole de Formation des Barreaux de 
la Cour d’Appel de Paris (EFB)
Master 2 Arbitrage et Droit du Commerce International, 
Paris I Panthéon-Sorbonne
Mes cinq ans de formation en droit à Paris I m’ont permis 
d’appréhender au mieux le métier d’avocat et ses prérequis, 
par des exercices tant théoriques que pratiques, encadrés 
par des juristes de renom. J’ai ainsi été préparée au mieux 
à l’examen d’entrée à l’Ecole du Barreau.

Khaled El Enany
Doctorat d’égyptologie, Université Paul-Valéry-
Montpellier (2001)
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres 
Ministre des Antiquités
J’ai aimé la recherche, j’ai été impressionné par le niveau 
de mes collègues français, leur passion pour leur discipline. 
Cela m’a complètement changé. J’étais parti pour avoir un 
diplôme, et je suis revenu en voulant être égyptologue.

Walid Kamel 
Grenoble Ecole de Management - MSc en 
Développement des Affaires (2019)
Lorsque j’ai obtenu mon baccalauréat en Egypte, je rêvais 
de vivre à l’étranger pour apprendre et explorer des 
cultures différentes, acquérir de nouvelles expériences 
et engranger des souvenirs qui valent la peine d’être 
racontés. Ce n’était pas facile au début, mais ça a été très 
gratifiant par la suite. J’ai évolué, je suis plus responsable 
maintenant, plus ouvert et plus confiant.

Adly El Kholy 
Diplômé de la faculté d’Ingénierie de l’UFE MBA IP à 
IAE de Paris et Paris-Dauphine 
Directeur du département d’analyse stratégique à 
Orange Business Services
Mes études de MBA à l’IAE Paris ont enrichi mes 
compétences professionnelles. Elles m’ont servi de manière 
déterminante pour ma carrière. Grâce à cette formation, j’ai 
acquis plusieurs qualités, non seulement professionnelles 
mais aussi personnelles. 

Témoignages


