
 
 

 
 

 

Informations personnelles : 

Nom / Prénom 

Krioudj Afifa 

 

Adresse 

58 Boulevard Desgranges 

92330 Sceaux 
 

Numéro de Téléphone 

+33753145801 
 

Adresse e-mail 

krioudjafifa@gmail.com 

 
 

Langues : 

 

Français C2 
 

Anglais C1 

 
Arabe Langue maternelle 

 
 

Centres d’intérêts : 

 
Lectures variées. 

Apprentissage des langues 
étrangères. 

Cuisine. 

Recherche de stage en préparation de données. 

Cursus Universitaire 
 

 

Master Humanités Numériques parcours NGEST. Sept.2020-Juin.2022 

-Outils de traitement de corpus textuels : commandes Unix, Perl, Unitex. 

-Manipulation des bases de données en SQL. 

-Annotation de textes en XML. 

-Gestion de projet : projet de création d’une application mobile. 

-Entraînement de modèle de reconnaissance graphique : Transcribus. 

-Réalisation de rapport sur les médias et technologies de l’information-communication. 

-Initiation à la programmation en Python. 

Master Lettres Modernes à l’Université Sorbonne Nouvelle. Sept.2018 – Juin.2020 
-Etudes littéraires : roman français et francophone, médiéval, colonial et historique. 

-Techniques de recherche documentaire et de rédaction académique. 

- Initiation à l’analyse de discours, à la sémantique et pragmatique des textes. 

-Formation suivie, diplôme non obtenu. 

 
Master 1 Français Langue Etrangère Sept. 2017 – Jui. 2018 

Université Badji Mokhtar Annaba – Algérie : 

-Etudes littéraires : courants de la critique, l’oralité dans la littérature africaine. 

-Didactique de l’écrit/de l’oral. 

-Méthodologie de recherche documentaire et de la rédaction académique. 

-Anglais. 

 

Licence Langues et littérature Françaises Sept. 2014 – juil 2017 

Université Badji Mokhtar Annaba – Algérie : 
-Techniques rédactionnelles et de recherche. 
-Traduction Arabe/Français/Anglais. 
- Etudes de la littérature française et francophone, de la critique littéraire. 

 

Baccalauréat Sciences Expérimentales Juin.2014 

-Mention « Assez Bien » 

 

Expérience Professionnelle 
 

 

Employée Polyvalente Oct. 2019- Aujourd’hui 
Vapiano Champs-Elysées 

 

Hôtesse de caisse Juil. 2019- Sept. 2019 

MONOPRIX Crimée 

Aide aux devoirs et babysitting Mars 2019- Juin 2019 

Agence la Bambinerie. 
 

Compétences 
 

Outils bureautiques : Word, Powerpoint, Excel. 

Annotation des textes en XML/TEI. 

Transcription des textes numérisés avec le logiciel Transkribus. 

Mise en forme de site internet avec HTML. 

Traitement de corpus textuel avec des commandes Unix et langage Perl. 

Connaissances théoriques dans la planification stratégique et la gestion de projet. 

Responsabilité et sens de l’initiative. 

Facilité de communication et de travail en groupe. 

mailto:krioudjafifa@gmail.com

	Informations personnelles : Nom / Prénom
	Adresse
	Numéro de Téléphone
	Adresse e-mail
	Langues :
	Français C2

	Centres d’intérêts :
	Cursus Universitaire
	Université Badji Mokhtar Annaba – Algérie :
	Université Badji Mokhtar Annaba – Algérie : (1)
	Baccalauréat Sciences Expérimentales Juin.2014

	Expérience Professionnelle
	Compétences

