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INFORMATION PERSONNELLES : 

Prénom: Saleh  

Nom:AL-Rached 
Nom du Père: Obeid 

Date et Lieu de naissance: Alep- Saiadi 1/8/1964 

Etat Civil: marié 
Adresse actuelle: Damas-Ministère de l'éducation 

 

DIPLOMES SCIENTIFIQUES : 
- Diplôme en sciences Politiques, économiques et administratives 

- Diplôme d'études supérieures de l'Université d'Alep/ relations internationales  

- Master en relations Internationales et l'Union européenne 
- Doctorat en science politique (Des accords de partenariat entre l'Union européenne et 

les pays arabes après la Déclaration de Barcelone)  

 
CARRIERE : 

- Enseignant aux écoles d'Alep 

- Secrétaire de l'Association Adnan al Malkie à l'Union de la jeunesse révolutionnaire 
branche d'Alep   

- Membre de la sixième Conférence générale de l'Union de la jeunesse révolutionnaire  

- Membre du Conseil central de l'Union de la jeunesse révolutionnaire en 2000 
- Membre de la direction  de l'Union de la jeunesse révolutionnaire en 2000 

- Chef du Bureau de l'Information et de l’orientation centrale en 2000 

- Chef  du Bureau de la  préparation et la qualification des cadres en 2003-2005 
- Chef du Bureau des relations extérieures et celui de la  préparation idéologique en 

2001-2003 

- Chef  du Bureau des  activités éducatives en 2005-2007 
- Conférencier à l'Université d'Alep, 1995-2000 (dans les facultés et les instituts variés: 

Histoire, Éducation, génie civi l  et mécanique, Institut  moyen de commerce, 

d'ingénierie et de secrétariat) 
- Conférencier à l'Université de Damas en 2010-2011  

- Instituteur à l'Institut de mécanisation agricole à Alep 1992-1995 

- Instituteur à la Direction de l'éducation à Alep 1989-2000 
- Instituteur à la Direction de l'éducation à Damas en 1984-1989 

- Directeur assistant de l’école normale à Alep en 1994 

- Coordinateur national de la Syrie pour le projet de la jeunesse Euro – 
Méditerranéenne  2000-2006 

- Membre du Comité technique de la jeunesse auxiliaire du Conseil des ministres 

arabes  de la Jeunesse et des Sports de la Ligue arabe 
- Directeur de l'éducation à Alep 2007-2010 

- Président de l'Union de la jeunesse révolutionnaire à partir de 2010 jusqu'à 

maintenant 
- Ministre de l'Éducation - Président de la Commission nationale pour l'éducation, la 

culture et la science dans la République arabe syrienne en 2011  

- Membre du Conseil exécutif de l'UNESCO en 2011 



 
Recherches et Participations Officielles: 

- Deux recherches à l'Université Libanaise (relations syro-libanaises de 1945 à 1950, 

les défis qui font face la monnaie commune européenne EURO) 
- Un certain nombre de recherches publiées dans les revues et les journaux syriens  

 

Participations Officielles: 
- Chef de la délégation syrienne à la Conférence générale de l'UNESCO, 2011 

- Le Conseil exécutif de l'UNESCO 

- Une participation à une feuille de travail à la première conférence des Etats  membres 
de l'Organisation de coopération économique (ECO en Iran) 

- Chef de la délégation syrienne à la Conférence mondiale sur les politiques 

internationales de jeunesse - Mexique 2010 
 

 

Activités et Colloques : 
- Coordinateur national de la Syrie pour le projet de la jeunesse euro- Méditerranéenne 

2000-2006 

- Membre du Comité technique de la jeunesse auxiliaire du Conseil des ministres 
arabes  de la Jeunesse et des Sports de la Ligue arabe (2000-2006) 

- La participation au colloque  international au Venezuela sur l'environnement et la lutte 

contre la désertification 2004 
- La Participation au colloque  arabe (la jeunesse arabe et les défis de l'époque ) - Qatar  

2005 

- La Participation à un séminaire national central (le rôle de la jeunesse dans le 
développement de l'économie nationale) Damas 2003 

 

 
Composition et Publication :  

- Un livre  (la Syrie et l'Union euro-Méditerranéenne et les difficultés du voisinage)  

Damas -2005 
 

 

 


