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INFORMATION PERSONNELLE Katia RAYA  
 

  9ème étage – Faculté des Sciences Religieuses –  

Campus des Sciences Humaines – USJ, (Liban)    

 

 +961 1 421 000  ext: 5932     +961 70 87 70 58        

 Katia.raya@usj.edu.lb  

Katiaraya.wordpress.com   

Sexe féminin | Date de naissance 05/07/1983 | Nationalité Libanaise  

 

ÉDUCATION ET FORMATION   

2011-2013 Master en sécurité des systèmes et réseaux 
 Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Beyrouth - Université Saint- Joseph, (Liban) 

 Intelligence artificielle – environnements web – programmation web - cryptographie – filtrage – sécurité des 

réseaux, des systèmes, des bases de données et des sites web – Stage en sécurité du Cloud Computing 

Mémoire : « Identity Access Management for collaborative work on Cloud  ». ESIB – 2013 

 

 

2010-2013 Master en Information et Communication  
 Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Université Saint- Joseph, (Liban)  

 Journalisme écrit, Radio, TV – Marketing – Relations publiques – Communication des entreprises – 

Campagnes électorales - Evènementiel  

Mémoire : «Les sites web chrétiens au Liban : Etat des lieux, analyse des données et perspectives». FLSH - 

2013 

 

2008-2011 Licence en Computer Science  
 Faculté des Sciences – Université Libanaise, (Liban) 

 Mathématiques appliquées – Logique et programmation logique – Systèmes informatiques – génie logiciel – 

réseaux – langages de programmation (VB.net, Asp.net, SQL, C++, C #, Java, HTML, XML, PHP, Oracle,..) 

– bases de données - programmation orientée objet. 

 

2002-2006 Licence en sciences religieuses 
 Faculté des sciences religieuses - Université Saint- Joseph, (Liban) 

 Théologie biblique, dogmatique et pratique – Ethique – Philosophie  – Religions – Patrologie – Sociologie et 

Anthropologie religieuse – morale – christianisme arabe contemporain – pastorale – méthodologie. 

 

1998-1999 Baccalauréat Maths Elémentaires  
 Collège des Sœurs des Saints-Cœurs - Beit-Chabab, (Liban) 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE 

 

Depuis Sep 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis avril 2014 

 

 

 

 

Depuis sep 2014 

 
 

Coordinatrice, enseignant chercheur et formatrice  

Université Saint Joseph - Beyrouth (Liban) 

Coordination du Diplôme Universitaire « Religions et Médias »  

Enseignement des cours : « E-commerce », « Social media »,  « Communication interpersonnelle et 

institutionnelle », « Journalisme web » et « Médias chrétiens. »  
Animation de séminaires de  formation sur : « Les réseaux sociaux »,  « Le digital marketing », « La 

communication personnelle, interpersonnelle et professionnelle » et « La prise de parole en public ».  

 

Community manager 

Université Saint Joseph - Beyrouth (Liban) 

Animation et gestion des réseaux sociaux au SPCom 

Gestion des blogs « etublogs » et « blogs » à l’UNTE (stagiaire) 
 

Présentatrice d’une émission TV sur le Social Media 
Future TV - Beyrouth (Liban) 
Une émission hebdomadaire matinale où j’enseigne l’utilisation des médias sociaux. 
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COMPÉTENCES 
PERSONNELLES   

 

 

 

INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE   

 

 

Juin 2014-sep 2014 

 

 

 

Sep 2013–mars 2014 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 

 

 

 
 
 

2009 - 2014 

 

 

 
 

2007-2008 

 

 

 
 
 

2002-2005 

Stage en journalisme 
L’Orient-Le Jour - Beyrouth (Liban) 
Journaliste dans la page locale (stagiaire) 
 
Directrice d’un service informatique  
Institut Universitaire de Technologie- Adma (Liban) 

Responsable de la maintenance du matériel informatique et  programmation logicielle  

Impliquée dans des activités liées au développement web   

Contribué à la création de la base de la sécurité du réseau au sein de l'université 

 
 Animation d’un atelier en Terminal sur les médias  
Enseignement de l’informatique en 5ème 

Collège des Sœurs des Saints-Cœurs Sioufi, (Liban)  

▪ Conscientisation des étudiants en Terminal sur le rôle, la place et le danger des médias  

▪ Enseignement de l’Excel avancé  et de l’HTML  

 
Présentatrice d’émissions Radio & TV  
Télé lumière - Radio Charité - Voix du ciel (Liban) 
Préparé et animé plusieurs programmes mettant à jour une grande variété de thèmes sociaux et religieux 

 

 
Fondation et gestion du bureau de communication 
Enseignement du français en 7ème 

Ecole Carmel Saint Joseph – Casablanca, (Maroc)   

▪ Création du site web – publication du premier magazine – organisation des festivités du Jubilé 
 
Enseignement de la catéchèse et animation spirituelle en 5ème  

Collège Notre Dame de Jamhour des jésuites – Hazmieh, (Liban) 

Langues Arabe : Langue maternelle 

Français: Excellent 

Anglais: Très bien  

Portugais : Très bien 

Compétences informatiques Bonne maîtrise des réseaux sociaux (Facebook – Twitter – Instagram – LinkedIn – Youtube – Snapchat – 

Pinterest – Viméo – Flicker – Gogle+ - Tumbler – Viadéo – etc.) -  des CMS et blogs (WordPress) - Adobe 

Photoshop –  Adobe Premiere – Sound Forge –  Dreamweaver –  Atlas ti –  Système d’exploitation Unix - gestion 

des réseaux et langages de programmation (VB.net, Asp.net, SQL, C++, C#, Java, HTML, XML, PHP, Oracle). 

 

Centres d’intérêts  Dance (Salsa – Tango Argentin – Latin) – Social Media   

Publications 

 

 

 

 

 

▪ Article: «Vaste rassemblement de jeunes à Jounieh pour suivre dans la joie et le recueillement la canonisation de 

Jean-Paul II et Jean XXIII », L’Orient-Le jour, 28 avril 2014 

▪ Article: « « Come Alive », un concert spirituel qui a fait salle comble », L’Orient-Le jour, 4 avril 2014 

▪ Article: « Les médias chrétiens : actualité et défis». Dans Al Machreq, Janvier-juin 2013. 

▪ Article : « Le médicament  falsifié : un danger pour la vie des malades ». Dans Annahar – kalam 2013 

 


