Shirin GHOLAMIZADEH-BEHBAHANI
 shirinbehbahani@yahoo.com

« Enseignante-Chercheur »
PROFIL PROFESSIONNEL

Quinze années d’expériences de l’enseignement et en recherche sociale et politique en Iran en
tant qu’un pays musulman chiite en développement social en moyen orient et compréhension
des questions et des difficultés associées aux politiques sociales, religieuses ainsi que la
connaissance solide des enjeux culturelles.
 Esprit d’analyse et de recherche :










Effectuer et coordonner des méthodes de recherche : qualitatives et quantitatives
Analyse et synthèse de documents, compiler et interpréter des données



Établir des liens entre la recherche et les politiques






Avoir une pensée critique et apporter des idées novatrices
Planification et coordination de conférences auprès du grand public et du milieu des politiques
Produire des rapports pour différents niveaux hiérarchiques
Utilisation de logiciels d’analyse de données et la gestion de base de données



Capable d'établir des priorités et respecter les échéanciers

Souci du détail, jugement, discrétion, fiabilité
Esprit d'initiative, l'esprit d'équipe, entregent
Intégrité et de respect envers les personnes, les valeurs publics et les milieux multiculturels
Aptitude exceptionnelles en rédaction et communication écrite et orale
Français et Anglais (bilingue), Persan (langue maternelle)
Maîtrise des outils informatiques MS office (Word, Excel, Powerpoint,), S.P.S.S

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
 Enseignante des Écoles Professionnelles
Commission Scolaire English-Montréal



Depuis Avril 2016…

Taches principales:
•
Enseignement
•

Préparation des cours: Mise à jour des enseignements, préparation du plan de
cours, préparation du matériel pédagogique : polycopiés, transparents ou documents
•

Prestation de cours selon diverses méthodes et formules pédagogiques, en classe

•

Évaluation des apprentissages des étudiants: Préparation et correction des
examens, devoirs, rapports de laboratoires et autres travaux, surveillance des contrôles
périodiques, compilation et transmission des notes dans les délais prévus, révision de
l'évaluation, s'il y a lieu, préparation et correction d'un examen différé, s'il y a lieu.
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Réalisations : Avoir enseigné plus de 250 étudiants dans les domaines de « Société et
Marketing, » « Relations Professionnelles » et de « Société et Administration des Affaires »
 Recherchiste et Analyste en Politiques Sociales
Institut de recherche et d’éducation de Pouyesh, France- Iran

2008-2014


Taches principales : Effectuer des recherches, élaborer des politiques sociales et
exécuter des programmes dans le domaine culturel et éducatif.

Réalisations : Avoir effectué cinq études sociales pendant six années de travail qui
ont abouti à l’amélioration des politiques d’éducation dans dix établissements scolaires
privés (nos clients) et les aider à adapter les nouvelles politiques d’éducation proposées de
la parte de notre équipe de recherche ( dont j’était la leader).
 Enseignante en Sociologie Fondamentale et en Sociologie de l’Éducation
Université de Damavand, Iran

2006-2007


Taches principales : Animation des cours, Organisation des conférences, Diriger les
étudiants en recherche

Réalisations : Avoir animé des cours et guidé 80 étudiant de Licence pour les faire
atteindre leurs objectives d’études.

FORMATION ACADÉMIQUE
 Doctorat en Sociologie des Religions, 2016
Université de Strasbourg, France

Thèse intitulée : « Les raisons sociologiques de l’émergence des nouveaux mouvements
religieux en Iran : d’une religion capturée à une religion abritée, naissance d’un néologisme»
 Maîtrise en Sociologie des Religions, 2006
Université d’Alzahra, Téhéran, Iran

Mémoire intitulé : « La religiosité parallèle en Iran ; une étude de cas sociologique»
 Baccalauréat en Administration des Affaires, 2001
Université Allameh Tabatabai, Téhéran, Iran
BOURSES D’ÉTUDES
 Obtention d’une Bourse Relais du « Collège Doctoral Européen » et admission à la
promotion Charles Darwin, Université de Strasbourg, France, 2009-2013
 Obtention de la Bourse d’Excellence Eiffel du Ministère des Affaires Étrangères et du
Développement International à Paris, France, 2008

RÉALISATIONS ACADEMIQUE
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 Communications internationales:

Conférence public : “La religion d’État et les religiosités parallèles en Iran”, CEFIR,
Cegep Edouard Montpetit, 22 mars 2017, Longueuil, Quebec,

Présentation d’un article intitulé « New Religious Movements: the problem of
definition », colloque international «Religion in a Globalized Context: The Mediterranean and
the World» ,Chouaîb Doukkali University, 20-22 Septembre 2012, El Jadida, Morocco

Présentation d’un article intitulé « New spiritualities and Islamic religious practices »
dans 31ème Conférence de la SISR « Religion and economy in a global world », 30 juin-3
juillet 2011, Aix-en-Provence, France

Intervention consacrée à « Religious bricolage », congré international de CESNUR
« Changing gods between religion and everyday life », 9-11 Septembre 2010, Turin, Italie,

Présentation d’un poster intitulé « Dans quelle mesure on peut parler de la pluralité
religieuse? », Colloque international « Pluralité religieuse et conflits. Désaccords, négociations
ou arrangements ?», Misha, Université de Strasbourg, 23-25 juin 2010, Strasbourg, France

Présentation d’un article intitulé « Le bricolage religieux, une étude de cas : observation
d’un cours de Reiki », journée d’étude jeunes chercheurs, 10 décembre 2008, EHESS-Paris

Intervention consacrée aux « Sociological reasons of the emergence of new religious
movements in Iran», congrès international de CESNUR, « Mondialisation, immigration, et
mutation du champ religieux », 7-9 juin 2007, Bordeaux, France
 Traductions :

ALTGLAS, Véronique (2005) « Les mots brûlent » : Sociologie des Nouveaux
Mouvements Religieux et déontologie, Archives des Sciences Sociales des Religions, 131-132
(juillet-décembre), pp : 165 – 188
Publié dans la revue « Mâna » (le printemps-2006), pp : 32-58

CHAMPION, Françoise (1986) « Du mal nommé "retour du religieux" », Project, 200
(juillet, août), pp : 91- 105
Publié dans la revue « Mâna » (l’été-2005), pp : 45-60

HERVIEU-LEGER, Danièle(1986), « Sécularisation et modernité religieuse », Esprit,
(octobre), pp : 50-62
Publié dans la revue « Maderesé » (le printemps-2007), pp : 14-26

HERVIEU-LEGER, Danièle(1990), « Y a-t-il un retour du religieux? », Le Débat, 59
(mai-avril), pp: 51-67
Publié dans la revue « Maderesé » (l’hiver -2007), pp : 50-66

LAMBERT, Yves(1991), « La "Tour de Babel" des définitions de la religion », Social
Compass, 38 (1), pp: 73-85
En cours de publication

SEGUY, Jean(1984), « Pour une sociologie de l'ordre religieux », Archives des Sciences
sociales des Religions, 57/1(janvier-mars), pp: 55-68
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En cours de publication
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