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Domaines d’interventions : 

- Former et concevoir des projets de rénovation 

pédagogique et didactique.  

- Produire des outils pour favoriser la 

communication et le développement du lien 

social auprès de la communauté éducative 

(enseignants, élèves, parents et professionnels 

de l’éducation). 

 

Thèmes de recherche :  

 

-  Numérique et ingénierie didactique. 

- Sociologie du groupe professionnel des 

enseignants.  

- Sociologie du monde associatif et éducatif, 

approche quantitative et qualitative des 

inégalités sociales.  

 

Expériences et responsabilités en terme de 

recherche – 2015 - 2019 

- Expert TICE – IFADEM (Initiative Francophone 

pour la formation à distance des Maîtres)-2019.  

- Concepteur du projet #ComoresTice en 

collaboration avec le commissariat à 

l’éducation de Ngazidja-Comores et l’ACAM 

(année 2016).  

- Membre de la commission d’évaluation des 

formations et des enseignements (CEFE) à 

l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV), 

Depuis 2017.  

- Contributeur au Colloque international « L’ère 

des Technologies de l’Information et de la 

Communication: Education, Formation, 

Enseignement et Développement durable», 

Ouarzazate-Maroc (année 2015). 

- Contributeur au colloque international PED 

"Patrimoine, Éducation et Développement", 

sous le thème ‘‘ comment faire de l’éducation 

au patrimoine un outil pour le développement 

? ’’.  Organisé par le CNDRS-Comores (année 

2018) 

- Coordinateur scientifique du colloque 

international #ComoresTice « enjeux et 

innovation des pratiques pédagogiques et 

didactiques » sous le thème  « le numérique et 

ses impacts sur les pratiques professionnelles 

des enseignants comoriens ». 2018. 

- Contributeur au Colloque international  « TICE 

et pédagogies actives » à Ouarzazate-2019.  

 

- Organisateur d’une journée d’étude portant 

sur l’Usage éthique du numérique par les jeunes 

de 18-28 ans, IFERE-Moroni (année 2016).  

 

- Expert en gestion et élaboration de projet 

pédagogique, été 2016 au sein de la direction 

du Centre d’accueil de Loisirs Primaire odyssée 

- Amiens – France.  

 

Expert en ingénierie de la formation initiale et continue  

 Spécialiste en didactique des TICE  
 

 

FAHAD Nour  
nourfahad@live.fr 

 

https://nourfahad8.wixsite.com/nour-fahad 

 

 
 

Adresse: 
CURAPP UMR 7319 

Pôle Universitaire Cathédrale 

10, Placette Lafleur 

BP 2716 
80027 AMIENS Cedex 1 

https://colloqueticecomores-92.webself.net/file/si522262/download/Le%20projet%20ComoresTice-fi10621012.pdf
https://comoresamiens.wixsite.com/monsite
https://www.u-picardie.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=10826
http://www.cndrs-comores.org/
https://calenda.org/430320
https://calenda.org/430320
mailto:nourfahad@live.fr
https://nourfahad8.wixsite.com/nour-fahad
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- Participation au codage des données 

statistiques recueillies pour le projet DEEP 2016 – 

MEN- France-CURAPP- Amiens. 

 

- Depuis 2018, Professeur des écoles – MEN – 

France - département 93. 

 

Diplômes et Formations : 

Depuis 2016 : doctorant en science de 

l’éducation au Centre Universitaire de 

Recherches Administratives et Politiques de 

Picardie (CURAPP-UMR 7319).  

Titre de la thèse : « Le groupe professionnel des 

professeurs des écoles primaires comoriennes : 

modalités d’accès au métier, représentations 

du statut social et de la profession, au début du 

XXIe siècle ». 

 

2015 : Master 2 Recherche, Philosophie et 

science de l’éducation, à l’Université de 

Picardie jules verne d’Amiens.  

 

2014 : Master 2 MEF, enfance, éducation et 

enseignement, à l’Ecole Supérieure du 

Professorat et de l’Education (ESPE-Amiens).  

 

2012 : Formation en Conduite du Changement 

à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines. 

2011 : Master 1, Sciences Humaines et Sociales, 

spécialité Aménagement et Développement à 

l’Université de La Réunion.  

2008 : Licence Géographie à l’Université des 

Comores.  

2005 : Baccalauréat, série A1 - Lycée de 

Moroni, Comores. 

 

- Titulaire du Certificat Informatique et Internet 

niveau 2 (Attestation européenne des 

compétences professionnelles dans l'usage 

pédagogique des technologies numériques), 

année 2013.  

 

- Titulaire de 25 certifications en animation 

numérique (prise en main des nouveaux outils 

technologiques pour les apprentissages) au 

réseau Canopé d’Amiens. (Entre 2015 et 2018)  

 

- Titulaire de l’équivalence BAFD (Brevet 

d’aptitude aux fonctions de directeur 

d’accueils collectifs de mineurs).  

 

- Titulaire d’une certification sur les techniques 

d’identification et d’élaboration de projet du 

développement local.  

 

Connaissances informatiques : 

- Bureautique : Word, Excel, Power Point et 

Publisher  

- Logiciels de gestion de projet et enquêtes : 

Time line, Gantt Project, freePlane, SPSS, Le 

sphinx iQ2…  

- Graphisme multimédia : Photoshop, Photo filtre

 

Direction%20de%20l'évaluation,%20de%20la%20prospective%20et%20de%20la%20performance%20%5bDEPP%5d
Direction%20de%20l'évaluation,%20de%20la%20prospective%20et%20de%20la%20performance%20%5bDEPP%5d
https://www.u-picardie.fr/curapp/
http://ien-pierrefitte.circo.ac-creteil.fr/
https://www.u-picardie.fr/curapp/
https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/sces-de-l-education/departement-de-sciences-de-l-education-et-sciences-sanitaires-et-sociales-377893.kjsp
https://www.u-picardie.fr/ufr/shsp/sces-de-l-education/departement-de-sciences-de-l-education-et-sciences-sanitaires-et-sociales-377893.kjsp
https://www.u-picardie.fr/ecole/espe/formations/master-meef-1er-degre-parcours-professeur-des-ecoles-528130.kjsp?RH=espe2
https://www.u-picardie.fr/ecole/espe/formations/master-meef-1er-degre-parcours-professeur-des-ecoles-528130.kjsp?RH=espe2
https://www.u-picardie.fr/ecole/espe/accueil/espe-ecole-superieure-du-professorat-et-de-l-education-378008.kjsp
http://www.sciences-sociales.uvsq.fr/l-ufr/
http://www.sciences-sociales.uvsq.fr/l-ufr/
http://formation.univ-reunion.fr/fr/formations/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-lmd-XB/master-geographie-amenagement-environnement-et-developpement-parcours-territoires-et-societes-de-l-ocean-indien-program-ml5geo-151.html
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enseignant/le-c2i-niveau-2-enseignant
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/enseignant/le-c2i-niveau-2-enseignant
https://www.reseau-canope.fr/academie-damiens/atelier-canope-80-amiens.html#agenda
http://www.jeunes.gouv.fr/formations-et-metiers-de-l/bafa-bafd/article/le-BAFD

