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Chercheure & Consultante 
  

Rigueur, autonomie, conseil, persévérance, pédagogie 
Esprit d’analyse, de synthèse, d’adaptation, d’ouverture 

 

 
 

Formations universitaires 
 

2009-2014  Doctorat en Science Politique (Philosophie Politique et Juridique), Université Paris 
Descartes – Sorbonne Paris Cité. Sujet de thèse : Démocratie et religions au Proche-
Orient : Les cas du Liban, d’Israël, des Territoires Palestiniens et de la Turquie 

                                       Soutenue à La Sorbonne le 27 novembre 2014 (Mention Très Honorable)   
 

2008-2009                      Master I Ethnologie-Sociologie, Spé. Sociologie, Université Paul-Valéry, Montpellier. 
                                      Sujet de recherche : Les chrétiens du Proche-Orient sont-ils voués à disparaître ?  
                                      Etude sur les raisons de leur émigration massive passée et présente 
 

2007-2008          Master II en Philosophie, Spécialité Communauté et identité en psychanalyse,   
                                      Université Paul-Valéry, Montpellier.  
                                      Mémoire : La Nature Humaine : Recherche sur le bien et le mal (Mention Bien) 
 

2006-2007  Master I Individu et Société, Spécialité Approche en Psychanalyse, Université   
                                      Paul-Valéry, Montpellier. Mémoire : Eros et sa place chez l’individu (Mention Bien) 
 

2003-2006                      Licence en Philosophie, Université Paul-Valéry, Montpellier, France. 
 
Activités d’enseignement et de recherche 
 

En cours -                      Université Paris Descartes – La Sorbonne, Paris, France  
Depuis                           Chercheure en Philosophie Politique   
Novembre 2009             Membre/chercheure associée de PHILéPOL (Ethique, Politique et Santé), composante   
                                      EA4569 de l’Université Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité 

 Organisation de colloques, Médiatisation des journées 

 Correction et mise en forme d’ouvrages collectifs 
 

En cours -                      CCMO (Cercle des Chercheurs sur le Moyen-Orient), Paris, France 
Depuis février 2015       Secrétaire générale, Responsable relation médias, Responsable comité de lecture 

 Suivi organisationnel, Communication avec les membres et les médias, mise en relation  

 Organisation de colloques et de journées d’études  

 Réception articles, suivi comité, relecture, correction, mise en forme pour publication 
 

Janvier 2019 -               Institut Mines-Télécom Business School & Télécom SudParis, Evry, France 
Juin 2019                      Chargée de cours en Philosophie politique 

 Cours en Sciences Humaines sur « Démocratie et mondialisation: démocraties et religion » 
 

Janvier 2018 –              Université Paris Descartes – La Sorbonne, Paris, France  
Juin 2018                      Chargée de cours en Philosophie politique  

 Cours aux L3 en Sciences Sociales sur « Démocratie et Mondialisation » 
 

24 avril 2018                 Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Paris, France 
                                      Membre du Jury de soutenance du Master ETHIRES (Ethique Appliquée, Responsabilité                                
                                      sociale et environnementale)  
                                       

Janvier 2017 –              Université Paris Descartes – La Sorbonne, Paris, France  
Mai 2017                       Chargée de cours en Philosophie politique  

 Cours aux L3 en Sciences Sociales sur « Démocratie et Mondialisation » 
 

Avril 2016                      Université Paris Descartes – La Sorbonne, Paris, France  
Chargée de cours en Philosophie politique  

 Cours aux L3 en Sciences Sociales sur « Démocratie et Religion ? »   
 

Août 2015                      CommonSpaceIntitiative (ONG partenaire PNUD & ESCWA), Beyrouth, Liban 
                                      Chargée d’études 

 Etude sur l’état actuel des minorités dans le monde arabe post-révolution ainsi que leurs  
revendications (rapport de 32 p., base d’une recherche régionale portant sur « les mutations 
dans les pays arabes et leurs impacts sur le concept de l’Etat et du contrat social »).     

Mada SABEH 
mada.sabeh@gmail.com 
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Communications orales 
 

11 juillet 2019                Délégation Catholique pour la Coopération (Organisme d’envoi de volontaires), Nantes, Fr. 
                                      Formatrice Module « Géopolitique du Monde Arabe » 
 

12 décembre 2018        Ambassadeurs de la Jeunesse, Paris, France 
                                      Intervenante sur « L'éducation, un agent démocratique négligé au Moyen-Orient » 
 

4 juin 2018                    CNEWS « Le Grand JT », (Edition du soir), Boulogne-Billancourt, France 
                                      Intervenante sur « Le nucléaire iranien et la visite de Benjamin Netanyahou en Europe »,   
                                      disponible sur : https://www.dailymotion.com/video/x6l1zyj  
 

12 février 2018              France24 « Le débat », Issy-les-Moulineaux, France 
                                      Intervenante sur « Israël-Iran : Un nouveau front dans le ciel syrien ? », partie 1 disponible  
                                      sur : https://youtu.be/AM0fzMScul0 et partie 2 disponible sur : https://youtu.be/_ycEgITQJZo  
 

18 décembre 2017        INA (Institut National de l’Audio-visuel), Paris, France 
                                      Intervenante dans un reportage traitant sur « Donald Trump reconnaît Jérusalem comme   
                                      capitale d'Israël », disponible sur : https://youtu.be/zRxY_nrGsP0  
 

25 novembre 2017        Ambassadeurs de la Jeunesse, Mairie du IVè, Paris, France 
                                      Intervenante sur l’actualité des droits de l’Homme en Turquie 
 

23 novembre 2017        France24 « Le débat », Issy-les-Moulineaux, France 
                                      Intervenante sur « Liban : la fin de la crise ? », partie 1 disponible sur : 
                                      https://youtu.be/3X7m5gxElXs et partie 2 disponible sur : https://youtu.be/VpRUK2unFsY  
 

20 juillet 2017                Délégation Catholique pour la Coopération (Organisme d’envoi de volontaires), Nantes, Fr. 
                                      Formatrice Module « Sociétés et cultures au Proche-Orient (Liban, Israël, Egypte) » 
 

3 février 2017                Lycée Montplaisir, Valence, France 
                                      Conférencier (Intervention sur «L'état des lieux des religions dans le Proche-Orient et         
                                      l'actualité de l’État Islamique») 
 

2 février 2017                Conseil départemental de la Drôme, Hôtel du département, Valence, France 
                                      Conférencier (Intervention sur «La situation politique au Proche-Orient et les actualités  
                                      au Liban») 
 

30 janvier 2017             Institution des Chartreux, Lyon, France 
                                      Conférencier (Deux interventions sur «La situation politique au Proche-Orient et son  
                                      impact sur les populations ») 
 

14 novembre 2016        Institut d’Etudes Politiques de Toulouse – Toulouse Business School, Toulouse, France  
                                      Conférencier (Intervention sur « L’appartenance communautaire, au carrefour des  
                                      identités actuelles », disponible sur https://youtu.be/kJDWNrH4sFc) 
 

Université Libanaise, Faculté de l’Information, Beyrouth, Liban 
Conférencier  

 Intervention sur la démocratie « difficile » (libanaise, régionale, européenne) 

 Intervention et débat sur l’actualité des droits de l’Homme au Liban 

 Intervention sur l’ « Identité »   

 Intervention sur l’ « Autre » 

 Intervention sur « L’existentialisme de Sartre et la notion de Liberté en philosophie » 
 

28 mai 2015                  Université de Lorraine – Journée Internationale Jeunes Chercheurs, Nancy, France 
                                      Conférencier (Intervention sur « L’appartenance communautaire en tant qu’identité  
                                      ethnique : vers une démocratie dite ethnique ») 

 
Autres expériences professionnelles 
 

En cours –                     Umanis Ingenierie, Nantes, France 
Depuis Novembre         Data Scientist (Analyste) 
2020                              Consultante AMOA pour Sanofi Aventis Groupe 

 Responsable de la qualité des données pour un projet de migration de la base de données  

 Documentation projet, vérifications des spécifications, mise à jour des référentiels, ajouts 

 Proposition de solutions fonctionnelles aux problématiques rencontrées et définition d’une 
procédure de correction des données en lien avec les acteurs (France/USA) 

 Animation de réunions de suivi Projet, coordination client / utilisateurs / éditeur 
 
 
 
 

26 octobre 2016,             
15 mai 2015,                   
7 Janvier 2014,  
8 Janvier 2013,  
23 Décembre 2011    

https://www.dailymotion.com/video/x6l1zyj
https://youtu.be/AM0fzMScul0
https://youtu.be/_ycEgITQJZo
https://youtu.be/zRxY_nrGsP0
https://youtu.be/3X7m5gxElXs
https://youtu.be/VpRUK2unFsY
https://youtu.be/kJDWNrH4sFc
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Novembre 2017 –         Sanofi Aventis Groupe, Alfortville, France 
Mai 2019                       Records Manager (Chargée d’études) 

 Mise en conformité des bases de données Sanofi France : Analyses comparées des fonds, 
récolement, référencement, suivi avec les prestataires de conservation, analyses d’impact 

 Préparation avec Sanofi USA à la migration d'une application : Définitions de solutions 
fonctionnelles, Data Gap Analysis, réunions de projet, coordination 

 Vérification de la qualité des données, Analyse des besoins utilisateurs, Traduction et 
mise en forme des besoins clients, mise en relation utilisateurs / éditeur  

 Création de référentiels : mise à jour, classement, catégorisation, durée de conservation 
 

 

Publications   
 

- « Les relations diplomatiques franco-libanaises : quel pied-à-terre de la France au Moyen-Orient à travers le Liban 
? », Ambassadeurs de la Jeunesse, 2 décembre 2019. 

- Métamorphoses des Barbares et de la barbarie (collaboration), sous la direction d’Yves Charles Zarka, Editions 
Mimésis, Collection « Philosophie et Société », N°12, Italie, 2019. 

- « L'éducation, un agent démocratique négligé au Moyen-Orient », Rapport remis à l’Agence Française de 
Développement (AFD) par les Ambassadeurs de la Jeunesse, 18 décembre 2018. 

- « Les Syriens au Liban, état des lieux d'une population marginalisée », in La Revue Diplomatique – Les 
Ambassadeurs de la Jeunesse, N°3, mai-juillet 2018, pp. 98-108. 

- « Les luttes entre appartenances communautaire, nationale, et communautarisme », in AFAQ, n°63, Beyrouth, 
2016, pp.1-14. 

- « Un nouveau modèle démocratique au Proche-Orient ? » in iPhilo [En ligne], publié le 12/10/2015, disponible 
sur http://iphilo.fr/2015/10/12/democratie-au-proche-orient-mada-sabeh/  

- « La démocratie libanaise et les Droits de l’Homme », in AFAQ, n°59, Beyrouth, 2015, pp. 39-63. 
- « Israël, Etat Juif et démocratique ? », in AFAQ (revue académique) n°56, Beyrouth, 2013, pp. 48-72.  
 

 Thèse de Doctorat disponible sur http://www.theses.fr/2014PA05H010.  
 

o Citée dans « Au Qatar, l’homophobie inquiète avant la Coupe du monde 2022 », in La Croix, par Marion Bellal, 
06/02/2020, disponible sur https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Au-Qatar-lhomophobie-inquiete-
Coupe-monde-2022-2020-02-06-1201076845  

o Tribune publiée dans Aleteia : « Israël : « La loi sur l’État-nation juif est loin d’être une nouveauté », in Aleteia, 
par Agnès Pinard Legry, 21/07/2018, disponible sur https://fr.aleteia.org/2018/07/21/israel-la-loi-sur-letat-nation-
juif-est-loin-detre-une-nouveaute/  

o Citée dans « Tentative de putsch en Turquie : «Il ne faudra pas être opposé au pouvoir en place» », in 20 
Minutes, par Marthe Ronteix, publié le 18/07/2016, disponible sur https://www.20minutes.fr/monde/1892379-
20160718-tentative-putsch-turquie-faudra-etre-oppose-pouvoir-place  

 

 Portrait publié sur Les Philosophes.fr, mai 2018, disponible sur https://www.les-philosophes.fr/agora/mada-
sabeh.html 

 
Compétences linguistiques et informatiques 
 

Langues : Français (Langue maternelle) - Arabe dialectal (Bilingue)  
                  Anglais (Niveau C1) - Arabe littéral (Niveau B2) - Espagnol (Niveau A1)  
 

Juillet 2017 : 24h de cours particuliers intensifs d’arabe littéral effectués à Beyrouth, Liban 
2016-2017 : Formation continue à l’INALCO en arabe littéral (cours du soir, 60h, module avancé) - Note finale 18/20 
Octobre 2016 : 28h de cours particuliers intensifs d’arabe littéral effectués à Beyrouth, Liban 
 

Informatique : Pack Office (Office 365 et antérieurs) – Adobe Premiere Pro – Adobe Illustrator  
 
Centres d’intérêts  
 

Intérêt pour l’actualité internationale. Attachement aux domaines des droits de l’Homme.  
 

 Candidate suppléante aux législatives 2017, à la 7ème circonscription de Paris. 
 Membre professionnel des Ambassadeurs de la Jeunesse (http://ambassadeurs-jeunesse.com/) 
 Membre du CA de Klask, docteur·e·s au service de l'innovation sociale (https://klask.frama.site) 

http://iphilo.fr/2015/10/12/democratie-au-proche-orient-mada-sabeh/
http://www.theses.fr/2014PA05H010
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Au-Qatar-lhomophobie-inquiete-Coupe-monde-2022-2020-02-06-1201076845
https://www.la-croix.com/Monde/Moyen-Orient/Au-Qatar-lhomophobie-inquiete-Coupe-monde-2022-2020-02-06-1201076845
https://fr.aleteia.org/author/agnes-pinard-legry/
https://fr.aleteia.org/2018/07/21/israel-la-loi-sur-letat-nation-juif-est-loin-detre-une-nouveaute/
https://fr.aleteia.org/2018/07/21/israel-la-loi-sur-letat-nation-juif-est-loin-detre-une-nouveaute/
https://www.20minutes.fr/monde/1892379-20160718-tentative-putsch-turquie-faudra-etre-oppose-pouvoir-place
https://www.20minutes.fr/monde/1892379-20160718-tentative-putsch-turquie-faudra-etre-oppose-pouvoir-place
https://www.les-philosophes.fr/agora/mada-sabeh.html
https://www.les-philosophes.fr/agora/mada-sabeh.html
http://ambassadeurs-jeunesse.com/
https://klask.frama.site/

