
Le Curriculum Vitae du Docteur Hazoin Al Waze 

Président de la Commission Nationale de l'Unesco 

 

Nom: Le Docteur  Hazoin Al Waze  

Lieu et Date de naissance: Damas 7/3/1962 

Le travail Actuel: Ministre de l'éducation 

Tache Syndicale: Chef de la Branche de l'éducation de Damas 

Le travail préc édent :Directeur de l'éducation de Damas 

 Un Aperçu sur les Cycles des études: 

J'ai étudié le cycle  primaire et  préparatoire aux écoles de Al mazé  mais le cycle 

secondaire à Ebn KHaldoun puis j'ai étudié à la faculté de l'Architecture Mécanique à 

l'Université de Damas  après les études universitaires, j'ai fait le service militaire comme 

Officier à la Direction Politique. J'ai travaillé à la Direction Architecturale à l'Autorité 

Générale de l'Hôpital Al Moissa  selon la décision de sélection des Architectes sortie de la 

Présidence du Conseil des Ministres . 

Je me suis présenté  au concours de la Direction des Missions Scientifiques au Ministre de 

l'enseignement Supérieur pour étudier le Doctorat à l'Architecture des Voitures et des 

Tracteurs à l'encontre de l'enseignement professionnel et technique au Ministère de 

l'éducation dès que la décision de la tâche est sortie  j'ai voyagé à l'Union  

Soviétique pour suivre l'étude du Doctorat 

Diplômes Scientifiques et Activités: 

1-Diplôme en génie mécanique de l'université de Damas 1985. 

2- Doctorat en sciences techniques (ingénierie automobile et tracteurs) de l'institut 

Polytechnique de KHARKOV (ex Union Soviétique, 1993). 

3- Membre du comité consultatif de la Fondation Européenne de Formation pour les pays 

méditerranéens. 

4- Membre du conseil d'administration de l'orphelinat Saide Qouriche (représentant du 

Ministère de l'Education  

5- Membre du comité de rédaction de la revue Almoualeme al Arabie (l'Enseignant Arabe). 

6- Membre de l'Union des écrivains arabes à Damas (société du conte et du roman). 

7- Membre du comité du transport en commun dans les deux Gouvernorats Damas et 

campagne de Damas. 



 

Publications Spécialisées:  

1-Participation à l'élaboration du plan des cours, du vocabulaire du programme scolaire, 

des manuels de formation pour les ingénieurs et le maître d'artisan, spécialité: moteurs et 

machines – machines et équipements agricoles. 

2-  Participation à l'élaboration du plan de cours, du vocabulaire du programme scolaire, 

rédaction des livres scolaires pour l'enseignement technique et professionnel, spécialité: 

moteurs et machines - machines et équipements agricoles. 

3-Participation à la rédaction du livre (Mécanique appliquée) pour les étudiants des 

Instituts Moyennes Industriels . 

4-Participer d'écrire un livre (Résistance des matériaux) pour les étudiants des Instituts 

Moyennes Industriels . 

 

 

Les Séminaires et  Recherches et  Articles Educatifs  

Les séminaires  et les ateliers  

 - Participation  au séminaire  scolaires sur les évaluations et les normes organises par 

l'union arabe de l'éducation technique en collaboration avec le ministère  de formation 

professionnelle ( Algérie  1994  ). 

2- participation à l'atelier sur les programmes  de l'enseignement technique (France – 

Mersaille 1997 ). 

 3- participation au séminaire sur l'élaboration des stratégies de l'enseignement technique 

et professionnel organises par  l'union arabe  de l'enseignement technique (Bagdad  1999 ) 

4 - participation à l'atelier sur la préparation des unités de formation en méthodes de 

systèmes d'étude industrielle ( centre syro – européen des affaires 2001). 

5- Participation au stage de formation sur la gestion des projets au centres des travaux  

syriens européens à Damas .  

Les Recherches  et  les Articles 

1) L'école architecturale (article) /revue du professeur arabe/1995/ 

2) La direction scolaire et professionnelle(recherche) en participation avec le 

professeur Ahmad al fakir- AlesCo 1998 

3) Evaluation des sorties de l'enseignement Professional et technique ,suivi des 

ressortissants(recherche)Fondation Européenne de Formation ,février 2000. 



4) Expériences arabes et mondiale de développer l'enseignement 

industriel(recherche)en participation avec le docteur Tarek al Alanni/ l'ALECSO 

en outre de l'union arabe de l'enseignement technique-septembre 2001 

5) L'éducation et l'enseignement ,probabilités du changement(article)-revue du 

professeur arabe/3eme édition  2001 

6) Aspects de l'enseignement professionnel en Allemagne(article)-revue du 

professeur arabe/première  édition 2002  

7) Ambitions de l'application de l'éducation professionnelle à la période de 

l'enseignement fondamentale ,distribution des rôles et des taches (recherche)- 

revue arabe technique/19 éme parution–3 éme et 4éme édition  -Baghdad 2002 

8) Le rôle de l'enseignement professionnel et technique au développement 

rural(recherche)Unesco/Bureau de l'éducation des Pays Arabes-Beyrouth –Janvier 

2003 

9) Construction et développement des programmes de l'enseignement professionnel 

et technique(recherche)-institution de coopération professionnelle Allemagne GTZ 

–(novembre 2003 

10) L'administration scolaire (article)- revue constructeurs des générations-  55 éme 

édition– 2005 

11) Quelques articles et recherches divers parus à la revue al thawra , revue des 

Chercheurs , revue du Savoir,et  revue des Temps  

12)  Quelques articles littéraires parus au supplément culturel du journal  althawra  

basés sur les causes de la créativité littéraire  

Articles scientifiques et architecturaux parus aux revus: 

 L'influence de la forme  de la surface du sol comme provocateur des vibrations 

du tracteur-revue de l'Architecte Arabe :Damas- 110 éme édition  

 Mesurer les déformations  des pneus des machines-  revue de Bassel Al Assad 

des Sciences Architectales(première édition 1994 

 Corriger le compte de la force statique des  Bandes de roulement pour 

tracteurs revue de l'architecte arabe Damas- édition 115 ) 

 Déterminer  la force de l'inertie   du train avant du tracteur T-150 K-revue de 

l'architecte Arabe Damas – édition 134-2001 

Les travaux littéraires et intellectuels imprimes 

1) Des yeux au printemps – contes – partitions de l'Union des écrivains 

arabes)damas 1994( 

2) Des contes du Volant de l'oiseau Alsama mer  contes –parutions de l'Union 

des écrivains arabes (damas 1997( 

3) Lit de l'illusion- roman(Damas 2000) 

4) Deux et un – contes traduits de l'écrivain Galina cherbakova(Damas 2001) 

5) Vers une société cognitive ) livre intellectuel  ) parution de Dar Al Sharq 

6) La patrie au moment de la vérité :parution de Dar Al Sharq 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


