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Dr. Nidal Hassan  

Secrétaire General  

Commission Nationale Syrienne pour  

L’UNESCO 

Nom : Nidal 

Prénom : Hassan 

Nom du père : Ghannam 

Nom de la Mère : Faikah 

Nationalité : Syrienne 

Date de Naissance : 1967 

Etat civil : célibataire 

Emploi : - fonctionnaire au Ministère de l’Education  depuis 1995/ Direction d’Alep 

- 2006-2007 Bureau de presse  

- 2007 jusqu'à présent : secrétaire général de la commission nationale syrienne 

pour l’Unesco 

Adresse : Damas / Ministère de l’Education 

Adresse permanent : Hama – Mesyaf – Der-chmaiel  

Télé : 0337160202 

Portable : 0932046755 

E-mail : 7110846@mail.ru 
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Qualifications : 

- Bac. Série sciences 1986 

- B.A en sciences politiques 1990/ études politiques et idéologiques 

- Diplôme de formation pédagogique/Université d’Alep 1998-1999 

- Compétence DESS en relations internationales 1999-2000 

- Cours de formation au Ministère de planification /Institut de planification 

économique 2000-2001 

- Doctorat en presse a la république Fédérale de Russie / Moscou. Titre de la 

thèse : » les problèmes de la mondialisation et ses implications dans la presse 

arabe « 2001-2005 

- Cours de formation a l’institut des Medias/ Ministère de l’information 2006 

Expériences : 

- Enseignant aux écoles d’Alep 1995-2001 

- Enseignant de langue arabe pour les étudiants étrangères a l’université russe de 

l’amitié entre les peuples 2002-2004 

- Modifier trois livres éducatifs en arabe pour enseigner les étudiants étrangers a 

l’universite russe 

- Enregistrer un grand nombre de cours d’arabe sur cassettes pour aider les 

étudiants étrangers a apprendre l’arabe 2002-2005 

- Lire le texte du « commentaire arabe «  sur un film documentaire autour 

l’Universite russe de l’amitié entre les peuples 2005 

- Publier une série d’articles scientifiques dans la magasine » Climat « de 

l’universite russe 2004-2005 sous titres :  

 Eclairage du phénomène de la mondialisation dans la presse arabe 2004 

 L’évaluation de la presse arabe en ce qui concerne la mondialisation et ses 

affects 2004  

 Les problèmes du système régional Moyen- Orient et se implications dans la 

presse arabe 2005 

 La presse arabe et les problèmes d’adaptation les relations israélo-arabes 

2005 

- Le travail au sein du groupe de bureau de presse au ministère de l’éducation 

2006  

- Maitriser la langue russe  
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- Bonne connaissance de l’anglais 

- Bonne connaissance de l’informatique  

- Enseignement de «  l’éducation pratique « aux étudiants du diplôme de 

pédagogie a l’universite de Damas 2007-2008 

- Publier un article dans le journal de l’enseignant arabe 2011 sous titre : Les 

conférences des Ministères de l’éducation organise par l’ALECSO    

Activités et participations locaux : 

ALECSO 

- Cours de formation sur la restauration des manuscrits 2008 

- Réunion d’experts pour améliorer le niveau d’éducation formel au monde arabe 

2008  

- Séminaire sur «  l’Encyclopédie des écrivains  et scientifiques arabes et 

musulmans 2008 

- Atelier national sur le développement des capacités nationales pour mettre des 

plans exécutifs pour la stratégie arabe de développer l’éducation arabe 2008  

- Cours de formation pour les travailleurs aux commissions nationales 2008 

- Atelier national de formation pour les responsables d’alphabétisation des 

femmes rurales 2009   

- Rencontre des «  jours de l’ALECSO «  a Damas 2010 

- Cours de formation sur «  l’utilisation de la classification professionnelle arabe » 

2010 

ISESCO 

- Cours de formation sur la restauration des manuscrits et des bibliothèques 

publiques 2008  

- Cours national sur «  les droits culturels des personnes ayant des besoins 

spéciaux » handicapées 2008 

- Cours de formation sur les capacités de diriger les dialogues télévises avec les 

jeunes dans le monde arabe 2008  

- Atelier national pour les cadres Irakiennes travaillants dans les instituts 

d’handicap mental 2008  

- Atelier régional pour améliorer le concept d’éducation de la sante chez  les 

adultes 2008 
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- Atelier sur les techniques de stimuler les programmes culturels télévises 2009 

- Cour de formation pour les cadres Irakiens opérant au domaine des musées et 

des monuments 2009 

- Conférence national autour «  l’industrie du contenu numérique arabe » 2009  

- Séminaire régionale sur la «  réduction de l’espace numérique 2009  

- Cours de formation sur «  les concepts de l’éducation sanitaire « 2009 

- Atelier régional sur « l’évaluation de l’impact environnemental des projets de 

développement » 2009 

- Cours régional de formation sur «  l’art de lire » au bénéfice des jeunes 

radiodiffuseurs au monde arabe 2009 

- Cours de formation pour les staffs des commissions nationales au domaine de 

l’administratif et financier 2009 

- Séminaire régional sur «  les approches nouveaux en matière d’enseigner les 

talentueux 2010 

- Cours de formation sur «  les techniques de stimuler les relations avec les 

étudiants dans les espaces éducatifs en Syrie »   

- Charge comme représentant de l’ISESCO pendant la conférence qui s’est tenue a 

Damas sur les refugies palestiniens 2010 

-  Atelier pour renforcer les capacités des cadres nationaux palestiniens spécialisés 

dans la planification éducative 2010 

-  Conférence international des comités de législation parlementaire des sciences 

2010 

- Séminaire régional sur la lute contre la désertification et les politiques 

d’utilisation des terre dans le monde arabe 2011    

UNESCO 

- Atelier sur les mécanismes de transition des normes nationales aux activistes des 

preuves pour les éducatrices, les enfants et l’enseignement de base 2008 

- Principes de soins primaires et éducatifs et son importance dans la vie des 

enfants 2008 

- Atelier sur la gestion et la planification au cadre du projet des centres 

d’apprentissage social 2008 

- Cours de formation pour les animateurs des centres d’apprentissage 

communautaire 2008 
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- Atelier et séminaire d’experts nationaux au domaine de l’apprentissage actif 

2008 

- Atelier régional sur « la tourisme écologique et les communautés locaux dans le 

monde arabe 2009 

- Former d’un équipe du comite d’intégration de la technologie en éducation 2009 

- Participation a quatre cours de formation dans le domaine de la promotion de 

l’initiative et la création de petites entreprises «  comment puis-je créer mon 

petit projet ? » a Damas/ Homs / Alep / et Latakieh 

- Atelier sous-régional sur » l’éducation pou le développement durable « au cadre 

de réseau des écoles associes /Syrie – Jordanie – Liban 2009 

- Atelier sur «  le guide de l’éducation au medias «  2009 

- Atelier sur l’éducation spatiale 2009 

- Cours de formation pour renforcer les capacités à l’indication de la science et de 

la technologie 2010 

- Conférence régionale pour la petite enfance 2010 

- Réunion d’experts sur les mécanismes d’assurer la qualité dans l’éducation de 

base 2011  

Activités et participations extérieurs 

ALECSO 

- Participer a la conférence de la fondation «  la pensée arabe «  Amman- Jordanie 

2007 

- Cours de formation au domaine de « l’utilisation des technologies  de 

l’information et de la communication » au bénéfice des travailleurs dans les 

commissions nationales /rabat- Maroc 2007 

- Participer a la conférence des Ministères arabes de l’Education sur «  l’Education 

des talents, le choix optimal de concurrence en Arabie Saoudite 2008  

- Visiter le siège de l’ALECSO au cadre du programme d’échange des visites entre 

les commissions nationales 2008 

- Participer à la conférence générale de l’organisation a sa 19 session 2008 

- Participer aux réunions du conseil exécutif de l’ALECSO 2009 

- Participer a la 7 Emme  conférence du Ministères de l’Education 2010 

- Participer a la conférence générale de l’ALECSO 2010 
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ISESCO 

- La troisième réunion des secrétaires des commissions nationales pour 

l’éducation, la culture et la science au Maroc 2008  

- Participer a la quatrième conférence islamique des Ministères de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique  / Bako- Azerbaïdjan 2008 

- Une visite au siège de l’ISESCO  a Rabat 2009 

- Participer aux  réunions de la  dixième session de la conférence islamique / 

Tunisie 2009 

UNESCO 

- Quatrième Forum arabe pour l’éducation et l’enseignement / Jordanie 2007  

- Deuxième rencontre internationale pour la traduction / Jordanie 2007 

- Atelier régional des coordinateurs nationaux des écoles associes de l’Unesco et 

le projet pilote de l’association de l’eau pour la vie / Jordanie 2008 

- Participer à l’ouverture officielle de l’Année international de la planète terre 

2008 

- Participation a la réunion de consultation des commissions nationales pour la 

préparation du projet de programme et de budget pour 2010-2011 /  Kuwait 

2008 

- Participer a un atelier international de l’Unesco- association de la vie au cadre 

des écoles associes de l’Unesco / Jordanie 2008 

- Participer a la conférence arabe régionale sur l’enseignement supérieur dans le 

monde arabe / Egypte 2009 

- Participer a la conférence générale de l’Unesco 2009 

- Participer aux travaux du conseil exécutif de l’Unesco / paris 2010 

- Participer a la 21 Emme session de la conférence générale des commissions 

nationales  de l’Unesco 2010 

- Conférence mondiale sur la petite enfance / Moscou 2010 

- Assister a la 186 session du conseil exécutif de l’Unesco / paris 2010 

- Participer a la 36 session de la conférence générale de l’Unesco 2011 


