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ÉDUCATION 
 Finance : M2 (Msc) en Finance, Grenoble École de Management (GEM), Grenoble, France  (2016) 
  Moyenne cumulative : 13,7/20 

 

Finance : M1 en administration des affaires, Université de Seattle, Seattle, Washington, USA  (2010) 
 Moyenne cumulative : 3,4/4,0 

 

Informatique: diplôme agrégé de sciences, Université du Roi Saoud, Riyad, Arabie Saoudite   (2005) 
 Moyenne cumulative : 4,1/5,0 

 

EXPÉRIENCES 
Chercheur assistant, Université du Roi Saoud Riyad, Arabie Saoudite                 (déc 11 à sept 14) 
 • Réalisation des récitations pour les cours de premier cycle d'études 
 • Aide aux professeurs avec leurs projets de recherche 
 • Surveillance des examens  
 • Evaluation des travaux et les examens des étudiants 
 • Participation au développement organisationnel du département  

 

Membre et Marchand, BIG Finance Society, GEM, Grenoble, France              (déc 14 à mai 15) 
  • Club d'investissement (Traders) 

 • Analyse du marché financier avec Bloomberg Terminal 
 • Investiment en CAC40, principalement en opérations sur les « options » 
 

Tuteur, Learning Center de l'Université de Seattle Seattle, WA             (sept 07 à janv 09) 
 • Complétion de quatre sessions de formation sur les méthodes d'enseignement aux étudiants en difficulté 
 • Utilisation des connaissances des techniques d'apprentissage et stratégies d'enseignement pour   

      améliorer les performances scolaires des élèves 

 

IT Assistant, Bureau des technologies de l'information, Université de Seattle  Seattle, WA     (sept 07 à oct 08) 
 • Génération de solutions pour les élèves et les professeurs sur les défis liés aux applications   

       informatiques comme Excel ® , PowerPoint ® , @ Risk , MATLAB , et SAS  
 • Travail 20 heures par semaine pendant l'année scolaire à plein temps 

 

Administrateur, Samba Financial Group Riyad, Arabie Saoudite           (Juin 05 à 06 Janv) 
 • Contribution à la mise à jour des comptes d'entreprise 
 • Dépassement des attentes de la société par l'achèvement des travaux avant la date prévue 
 • Rédaction des rapports de performance MSI de la base de données financières 
 • Production de graphiques et les tableaux Excel  
 • Organisation de l’intranet de l’entreprise pour améliorer les indicateurs opérationnels et la performance 
 • Réalisation des objectifs d'affaires en aidant à la gestion de projet 

 

Finance Stagiaire, Agence Monétaire Saoudienne (banque centrale) Riyad, Arabie Saoudite (mai 04 à sept 04) 
 • Analyse des comptes des employés 
 • Documentation d'activité par des rapports écrits 
 • Gestion et organisation de la documentation des employés  

 

HONNEURS ET ACTIVITÉS 
Liste du doyen, Université de Seattle, 2008 , 2009, 2010 
Trésorier, Association des étudiants Arabie, 2007, 2008 
Tuteur bénévole de mathématiques, Washington Middle School, 2007 

 

AUTRES COMPETENCES 
Programmation : C + +, VisualBasic.Net, SQL et HTML, Excel ®, Access ®, PowerPoint ® 
Langues : Maîtrise à l’écrit et à l’oral en anglais, français et arabe 


