
 

Enseignant, concepteur et responsable pédagogique et e-learning 

Anglais général et spécialisé (médical, pharmaceutique, IT, sport, TOEIC, IELTS…) 

Expérience professionnelle  

France – Depuis 2006 

◼ Enseignant en anglais général, scientifique et médical 

Lille : 

- Lille II, Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé (ILIS), Licence 

- Lille III, Formation Continue Education Permanente (FCEP) : anglais général et des sports 

- Lille II, Faculté de Chirurgie Dentaire : anglais médical en P2 et D1 

- Université Lille Nord de France – Centre Oscar Lambret (COL) : anglais général & médical pour les attachés de 
recherche clinique, secrétaires médicales, et bio-techniciens 

- Science Po: anglais général et technique (politique) pour le personnel administratif et les enseignants 

- EPITECH : anglais général et technique (informatique) 

Paris : 

- Institut Curie, Paris : anglais scientifique et général en Doctorat et Post-doctorat 

- Université Paris Est, Créteil Val de Marne, Faculté des Sciences et Technologie (UPEC) : anglais scientifique en 
Master 2 en Bio-ressources 

◼ Responsable de programmes de formation 
anglais général, scientifique, médical 

◼ Concepteur et responsable de projets d’enseignement à distance et de e-learning (Moodle, 
Wordpress) : oollss.com, MyEnglishWorld.org, etc 

Iran, Téhéran - 1986 à 2005 

◼ Créateur et directeur de l'Institut de Langue Anglaise Faraayand Yaadgiree, 1996-2005 

◼ Créateur et responsable du centre d'anglais médical SSRC (Student Scientific Research Centre), TUMS 
(Tehran University of Medical Sciences) 

◼ Formateur de formateurs : anglais général et médical 

◼ Professeur d’anglais : général, cours de préparation à l'examen (FCE, IELTS), médical et scientifique 

◼ Responsable du département traduction et traducteur en chef, Editions Forough Andisheh: 
anglais/persan 

◼ Traducteur depuis 1987 : livres et articles (médicaux, éthiques, etc.) : anglais/français/persan 

 Diplômes 

◼ 1995  Concours national d’Iran en Master d’Anglais Langue Etrangère (ALE) : 24e (3301 candidats) 

◼ 1994  Concours à l’Université Azad (Iran) en Master ALE : major de promotion 

◼ 1993  Doctorat en médecine - Faculté de Médecine de Téhéran  

◼ 1980  Bac Scientifique mention « excellent » Lycée Alborz de Téhéran  

Informations complémentaires  

Anglais : quasi-natif 
Français : compétences professionnelles (B2+) 
Persan (Farsi) : langue maternelle 
Utilisateur confirmé : Office, logiciels de graphisme 
Conception de sites et Webmaster (Wordpress, Moodle) 
Loisirs : randonnée nature, concerts jazz, opéra 

  Pejman HABIBI 

58 ans 
EuraLille 

06 11 93 23 03 
pejhab@gmail.com 

www.pejmanhabibi.com 
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Parcours professionnel détaillé 

◼ Créateur de sites web d’enseignement des langues – depuis 2003 

Quelques exemples 

• MyEnglishWorld (www.myenglishworld.org) – Projet actuel – Site actif et en évolution 

Projet d'apprentissage de la langue anglaise à travers des outils du type "social media…", avec un 
support pédagogique personnalisé. 

• OOLLSS (www.oollss.com) – Site actif : Plateforme de E-learning 

• Language Class Live (www.youtube.com/user/languageclasslive) – La chaîne existe toujours mais 
n’est plus active 

Chaine Youtube créée dans le cadre d’une méthode d’apprentissage par projets (task-based 
learning).  

• The Daily Dose (www.thedailydose.biz) - Projet ancien (2011-2013) – Le site n’est plus actif. 

Développement de « The Daily Dose » sur la plateforme Moodle dans le cadre d’un projet 
d’enseignement de la langue en ligne. Méthode innovante d’apprentissage en ligne grâce à de 
« petites doses journalières », avec un soutien personnalisé.  

◼ Asynux - Responsable du centre de développement des langues – Paris, 2008 à 2015 

Anglais général, Anglais des affaires, Anglais médical, Persan général 
Etude, analyse et mise en œuvre d'un prototype de e-Learning. 
Elaboration et mise en œuvre de la méthodologie de formation. 
Interventions en clientèle pour dispenser des cours. 

◼ Directeur, Formateur de formateurs, Responsable du projet d’enseignement à distance et e-
learning, Formateur d’anglais - Institut éducatif Faraayand Yaadgiree – Téhéran, 1996 à 2005 

J’ai fondé cet institut de formation en langues en 1996 qui est devenu un centre de référence pour 
l’apprentissage des langues (enseignement en présentiel et à distance, recherche et développement de 
nouvelles méthodes d’apprentissage). Nos clients étaient des physiciens, des professeurs d’université, 
des managers, etc. Nous avons conçu et mis en place des programmes d’enseignement (anglais général 
et spécialisé) pour des organismes tels que : IOEC (Iranian Offshore Exploration and Engineering), Tehran 
University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran University of 
Medical Sciences, etc. 

Parallèlement à mes responsabilités de directeur, je me suis investi avec beaucoup de plaisir et d’intérêt 
dans le projet d’enseignement à distance (FaxEnglish/MailEnglish) ainsi que dans le programme 
d’enseignement et de formation. 

Et bien sûr, mon intérêt pour l’enseignement ne m’a jamais quitté, et j’ai donné des cours de tous 
niveaux, élémentaire à avancé (FCE, CAE, IELTS), en anglais général et scientifique. 

◼ Fondateur et Directeur du Centre Linguistique Médical – SSRC (Student Scientific Research 
Centre), Université des sciences médicales de Téhéran - 1992 À 1997 

J’ai créé ce centre et développé les cursus d’enseignement, recruté et formé l’équipe enseignante, et l’ai 
managé pendant 5 ans. J’ai parallèlement donné des cours d’anglais général et médical avancés à des 
publics professionnels. Ces fonctions m’ont permis de côtoyer un grand nombre de dirigeants 
universitaires, et de développer mes compétences managériales.  

◼ Chef du département de traduction et rédacteur en chef - Editions Forough Andisheh, 
Téhéran – 1990 à 1994 

Création de la structure, constitution de l'équipe, élaboration des règles, des procédures.  
Création du département de traduction de livres médicaux récents anglais/persan - persan/anglais. 

http://www.myenglishworld.org/
http://www.oollss.com/


 

Encadrement de l’équipe de traducteurs et rédacteurs. 

◼ Enseignant  

• Ecole pour l'Informatique et les nouvelles Technologies (EPITECH)  depuis 2017 

Conception et enseignement - Cours d’anglais général et informatique aux étudiants de licence  
Aires traitées: vocabulaire IT, conception web, TOEIC, prononciation, le tout avec un support 
d'apprentissage en ligne (e-learning). 

• Université Paris Est, Créteil Val de Marne, faculté des sciences et technologie (UPEC)  2009-2016 

Conception et enseignement - Cours intensif d’anglais scientifique aux étudiants de master 2 en 
bioressources. 
Réalisation pour les étudiants d’un support e-learning avec quiz interactifs,  révisions audio, etc.  

• Institut d'études politiques de Lille (Science Po)  2012-2015 

Conception et enseignement - Cours d’anglais appliqué au personnel administratif et aux 
enseignants. 
Réalisation pour les étudiants d’un support e-learning contenant quiz interactifs, révisions audio, etc. 

• Université Lille Nord de France – Centre Oscar Lambret (COL)  2010-2011 et 2012-2013 

Conception et enseignement - Cours d’anglais général et médical (cancer, recherche médicale, etc.) 
pour les assistants en recherche clinique, secrétaires médicales et scientifiques, techniciens 
biomédicaux). 
Développement d’outils adaptés à la spécificité des études : méthode basée sur des vidéos et des 
articles originaux (spécialités et actualités médicales), avec un support de cours en ligne.  

• Université Lille III, Formation Continue et d'Education Permanente (FCEP)   2008-2011 

Conception et enseignement - Cours d’anglais général et d’anglais destiné au sport. 
Développement d’outils adaptés à la spécificité des études : méthode interactive basée sur la 
préparation de projets vidéo en anglais, et mise à disposition d’un support de cours en ligne.  

• Université Lille II, faculté de Chirurgie Dentaire  2009-2011 

Enseignement – Cours d’anglais médical pour un public d’étudiants de P2 et D1. 
Développement d’outils adaptés à la spécificité des études : méthode interactive basée sur la 
préparation de projets vidéo en anglais et mise à disposition d’un support de cours en ligne.  

• Université Lille II, Institut Lillois d’ingénierie de la santé (ILIS)  2008-2010 

Enseignement – Cours d’anglais général et scientifique pour un public d’étudiants de Licence 2 et 3.  
Mise à disposition d’un support de cours en ligne.  

• Institut Curie, Paris  Dernier trimestre 2009 

Conception et enseignement - Cours d’anglais scientifique et général, doctorants et post-doctorants. 
Développement d’outils adaptés à la spécificité des études : méthode interactive reposant sur la 
préparation de projets vidéo en anglais et mise à disposition d’un support de cours en ligne.  

◼ Traductions divers – depuis 1987 

Traducteur de livres (médicaux, éthiques, jeunesses, divers) et articles : anglais/persan, 
persan/anglais, français/anglais, français -persan.  

◼ Professeur d’anglais - Institut des langues Simin – Téhéran - 1986 À 1992 

Intérêts et ambitions 

J’aime lire (philosophie, management et aussi romans policiers, science-fiction…), surfer sur internet, 
écrire, écouter de la musique, marcher… et apprendre de nouvelles choses. 
Autonome et enthousiaste, j’aime utiliser mes compétences pour répondre aux défis, développer des 
idées originales et les mettre en place, être utile et donner un sens à ce que je fais. 


