
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

          

        

      

                                                 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 
2019               Professeure de français-Université de Bourgogne-DU Passerelle- 
                       Etudiants en exil-cours FLE-Niveau A2. 
 
2003-2017      Professeure de français en classes de lycées et collèges–Ministère 
                       de l’éducation et de l’enseignement tunisien :           

- Animation de séances d’oral (compréhension et production) et 
élaboration de supports pédagogiques (Public FLS et FLE).  

- Cours de français : Compréhension et production écrites (Public 
FLE et FLS). 

 
2001-2002      Conseillère de vente et attachée de direction chez TOP DECO :  
                        entreprise spécialisée dans la conception et la vente de mobilier de  
                        bureaux, de cuisines et de dressings en Tunisie. 
 
 
1997-2001      Représentante et animatrice Avon : Vente de produits de beauté  
                        de la marque. 
 
1998-2008      Etudiante et enseignante à domicile :  
 

- Préparation de lycéens et de collégiens à l'épreuve anticipée de     
                 Français de première et au brevet des collèges (système scolaire  
                 français)  

   
- Cours de FLE à domicile (Public Allemand et belge). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Français : C3 (Excellente 
maîtrise) 
 
 Arabe : C2 
 
 Anglais: B2 en 
perfectionnement/méthode 
Assimil B2     

             PROFIL 
 
- Excellente maîtrise du 
français (orthographe-
syntaxe-grammaire) 
- Sérieux 
- Souci du détail 
- Désir perpétuel 
d’apprendre 
- Grand sens de 
l'organisation 
- Capacités d'adaptation et 
de communication 
- Véritable sens du 
relationnel et de l'humain 
 

  LANGUES 

AMINA DRISS-BEN ZINEB 

 

                

                    E-mail :    

    

Amina_Driss@etu.u-

bourgogne.fr 

 

 
 

Après une riche expérience de quatorze ans d’enseignement de 
la langue française (FLS/FLE) dans des établissements 
secondaires de Tunisie, j’ai validé en 2019 un master de 
sciences du langage (cours mutualisés FLE/AL) avec mention 

PROFIL 

       LOGICIELS 
 
Word, Excel,PowerPoint 
 

 



 

2003                C.A.P.E.S (Tunisie). 
 
2002-2004      Stagiaire assistée d’un inspecteur de l’enseignement  
                        secondaire en classes de lycées et collèges                            
 
2001                Faculté des Lettres et des Sciences humaines-Sousse 
                        Tunisie 
                        Diplôme : Maîtrise de langue et de  
                        civilisation françaises. 
 
1991-1995       Lycée Français Pierre Mendès France-Tunis-Tunisie. 
                        Diplôme : baccalauréat série S (scientifique). 
 
1987-1991       Collège Français Charles Nicolle-Sousse-Tunisie 
                        Diplôme : brevet des collèges. 
                         
1981-1987       Ecole primaire des sœurs de Sousse-Tunisie 
                        Elève 
                        Enseignement bilangue (arabe/français). 
 
 

 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 
 
2019                Association AGIR abcd 
                        Formation : cours FLE/FLI-séances d’observation/ 
                        enseignement. (Bénévolat) 
                          
2019                Université de Bourgogne-Dijon 
                        ED LECLA-Dijon/Laboratoire CPTC 
                        Doctorante 
                        Sujet de thèse : Le discours de la colère: Une analyse   
                        rhétorique des mécanismes mis en œuvre dans les discours  
                        des candidats aux élections présidentielles de 2007 à 2017 
 
2019                Université de Bourgogne-Dijon  
                        Diplôme : Master 2 Sciences du langage-Mention très                                          
                        bien-Major de promotion 
                        Mémoire de Master 2: Analyse du discours : « Un ethos  
                        présidentiel : La parole d’Emmanuel Macron de l’Affaire  
                        Benalla (Juillet 2018) aux débuts de la construction sociale 
                        du mouvement des Gilets Jaunes (Novembre 2018) »-Note: 19/20.                   
                         
2018-2019      Université de Bourgogne-Dijon 
                        Etudiante-Master 2 Arts, Lettres, Langues parcours  
                        Sciences du langage (cours mutualisés didactique  
                        du FLE) 
 
2018                Université de Bourgogne-Dijon 
                        Diplôme : Maîtrise Sciences du langage-Mention très  
                        bien-Major de promotion. 
                        Mémoire de Master 1: « Une analyse discursive  
                        comparative des discours de campagne et de président 
                        d’Emmanuel Macron d’Avril à Novembre 2017 »-Note 18/20.   
 
2017-2018      Université de Bourgogne-Dijon 
                        Etudiante-Master 1 Arts, Lettres, Langues parcours  
                        Sciences du langage (Cours mutualisés didactique du FLE) 
 

   

 
 

 Vie associative :  
 

-  Association 
Tunisienne des Mères 
(1998-2010) 
 

- Association 
Tunisienne pour la 
Pédagogie du Français 
(2002-2008) 

  
- AGIR abcd (2019) 

 
 

 Cinéma 
 

 Voyages 
 

 Customisation 
habits/Déco fête-
travaux manuels 
créatifs 

 
 Marche 

 
 Jardinage 


