
Formations

suivi d'une formation en Anglais des TIC 2010 - 2011

INTTIC, Alger

ICDL(international computer driving licence) 2008 - 2009

Agence Nationale des parck technologiques(ANPT), Alger

CAP Avocat 1994 - 1996

université d'Alger

Licence en Droit 1990 - 1994

Université d'Alger

Expériences professionnelles

inspectrice générale 2015 - 2017

Ministère de la poste des technologies de l'information et de la communication

(MPTIC), Alger

chargée de :

- contrôle et de suivi de l'application de la réglementation en matiére de la poste et

des télécommunications;

- contrôle de passation de marchés publics;

-participation à la mise à niveau du cadre juridique en matière de télécommunications

et des TIC.

chargée d 'etudes et de synthèse 2012 - 2015

MPTIC, Alger

conseillère juridique au cabinet du Ministre.

sous directrice des affaires juridiques 2006 - 2012

MPTIC, Alger

-chargée de l'élaboration des contrats et des textes juridiques;

-Membre de:

*la commission nationale des marchés publics;

*la commission permanente d'évaluation des offres;

*du comité national de suivi de l'arbitrage opposant l'Etat Algérien à

ORASCOM(OTA);

*de la commission  chargée de l' élaboration du dossier juridique relatif au lancement

de la 3G et la 4G mobile.

- préparation de journées d'études dur la cybercriminalité , la protection des enfants

sur internet et la mise à niveau du cadre juridique en matière des TIC.

sous directrice du développement postal 2004 - 2006

MPTIC, Alger

suivi du développement postal au niveau national et international.

chef de bureau du contentieux 1997 - 2004

Ministère de l'Habitat, Alger

chargée des affaires contentieuses et des dossiers de qualification des entreprises du

BTPH.

Références

- participation au Forum mondial de la gouvernance d'internet (IGF) en 2009
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(Egypte) et  2012(Azerbijan);

- membre du groupe arabe de l UIT, chargé des aspects juridiques liés à l'Internet et

aux noms de domaine;(2009-2011)

-présidente de la commission régionale arabe chargée de l'élaboration des principes

directifs du cadre juridique de la protection des enfants sur internet dans la région

arabe(2012-2015).
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