
Aroa El Horani 
 
 
Informations personnelles: 
Adresse: 354 rue Lavigueur #2     Tél.: (418) 524 0272 
Québec QC G1R 1B4       Courriel: aroa.el-horani.1@ulaval.ca 

 
Trilingue : français, anglais, bulgare. 

 
 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
RECHERCHE ACADÉMIQUE 
 

 Auxiliaire de recherche    janvier 2007-présent 
Université Laval  
Projet de recherche sur la coopération technique militaire en Amérique du Nord. 
Dirigé par Dr. Anessa Kimball, Département de Science politique, Université Laval.  

Responsabilités: 
• recherche documentaire et bibliographique; 
• codification de documents dans le cadre d’une analyse quantitative; 
• collaborer à la rédaction et à la présentation de travaux en lien avec le projet. 

 
 Auxiliaire de recherche    avril 2005-décembre 2006 

Université de Mount Allison, N.B.  
Les dimensions transnationales de démocratisation dans les Amériques. 
Responsable du projet: Dr. Thomas Legler, Assistant Professor, Université de Mount Allison. 

Responsabilités: 
• recherche documentaire et bibliographique, ainsi que par interviews; 
• produire des rapports périodiques au responsable du projet; 
• participer à des conférences; 
• dispenser des cours en cas d’empêchement du professeur responsable du projet. 

 
 
 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
 Stagiaire- Conseil de l’Europe   janvier 2002-avril 2002 
 Direction des Affaires Juridiques  
 Commission européenne pour la démocratie par le droit  
  Responsabilités: 

• rédaction du Bulletin de droit constitutionnel (versions française et anglaise); 
• établissement d’une base de données sur les questions abordées à travers la coopération 

entre tribunaux constitutionnels européens (versions française et anglaise); 
• participation à l’élaboration d’un projet de code de bonne conduite électorale; 
• participation à un projet sur l’amélioration de la loi électorale croate. 

 



 
ENSEIGNEMENT 
 

 Chargée de cours de langue anglaise  2004 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Service de formation, Lille, France. 
Responsabilités: 
Élaborer et dispenser un cours de langue anglaise adapté aux étudiants de commerce. 

 
 Formatrice en langue anglaise   2004 

Centre de Pratique de Langues Étrangères, Lille, France. 
Responsabilités: 
Dispenser des cours d’anglais individuels et collectifs. 

 
 
 

ÉDUCATION 
 
 
DOCTORAT en Études internationals   2006-en cours 
Université Laval, Québec, Canada. 
Sujet : Le rôle du politique dans la création de normes relatives à la démocratie en droit international. 
 
MASTAIRE (DEA) en Droit international   2000-2001 
Université de Lille 2, Lille, France. 
Sujet de mémoire: La promotion de la démocratie par les Nations Unies à travers des opérations 
d’assistance électorale. 
 
BACCALAURÉAT en Droit     1996-2000 
Université de Picardie, Amiens, France. 
 
“O” et “A” level GCE     1991-1994 
Cambridge Board, British School, New Delhi, Inde. 
Matières étudiées en “A” level: Histoire, Littérature anglaise, Art. 
 
 
 

AUTRES COMPETENCES 
 

 Linguistiques: trilingue (anglais/français/bulgare). 
Arabe (bonne compréhension et maîtrise de l’oral). 

 Informatiques: 
Word, Access, Excel, réseaux. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

BÉNÉVOLAT ET INTÉRÊTS 
 Enseignement de langues; 
 Traduction:  

 Collection de poèmes “Townsend Retraced” par Stefan Rose; 
 Association de veille sur les OGM Inf’ogm, France;  
 The Dominion grassroots paper. 

 Participation aux programmes d’aide aux populations difficiles: Centre de récréation, Sackville 
(2005) 

 Membre exécutif de l'Association de parents étudiants et travaillant à l'Université Laval (2008). 
 
 
 
 

Références disponibles sur demande. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


