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Professeur de français– 
Indépendant – Barcelone 

 
J’ai développé tout ce que j’avais 
appris avant, en le mettant en 
pratique pour développer mon 
entreprise. À partir de ce 
moment-là, je suis devenu aussi 
secrétaire,   comptable, 
commercial, community 
manager et directeur.  

Chargé de TD– Université 
Toulouse 1 

 
Entre 2005 et 2011, j’étais chargé 
de TD en droit public. Ce fut une 
expérience enrichissante et 
inoubliable. J’ai appris à enseigner 
en groupe, parler en public, utiiliser 
Microsoft Office. J’ai réussi à 
trouver ma place dans une grande 
organisation sans ne jamais perdre 
ma personnalité.  

Responsable de secteur – 
MEP – Montpellier 

 
Entre 2000 et 2005, je travaillais 
pour une mutuelle étudiante. Ce 
travail a eu une importance 
décisive : j’ai appris à négocier, à 
être plus sûr de moi, à chercher 
des clients, à gérer des équipes 
jusqu’à 10 personnes, à 
organiser mon agenda, à 
atteindre les objectifs, et à gérer 
la concurrence.  

 

Depuis 2011, j’ai travaillé et je travaille pour différents types d’entreprises (Chanel, Lactalis, Vee Pee, Nuxe, Filorga, 
Pepsi, etc.).  Auto-entrepreneur, je propose sans intermédiaire un service dynamique, sérieux, professionnel et 
personnalisé : https://profesorbenji.com.  
En décembre 2018, j’ai obtenu  l’habilitation  examinateur-correcteur DELF-DALF et je suis en train de faire les 
démarches pour obtenir un mastère en Sciences du langage en VAE à l’Université de Perpignan.  
D’août  à mai 2019, j’étais professeur invité au Mayo College, en Inde.  J’ai enseigné le FLE à des élèves de 10 à 17 ans.  
Mon énergie se retrouve dans le sport (5 marathons, 2000 kilomètres du Chemin de Saint-Jacques).  
 
 

2011 – Doctorat  
Université Toulouse 1 

 
Rédiger une thèse a été un 
véritable défi. Grâce à ce long 
travail, je sais que seuls les 
efforts continus peuvent mener 
à  terme un projet. 

2004/2005 – Mastères 1 et2  
 Université Toulouse 1 

 
Major de promotion, j’ai reçu une 
allocation de recherches pour 
écrire ma thèse.  

2000/2003 – Licence 
Université Montpellier 1 

 
Même si je ne travaille pas 
comme juriste, je le serai 
toujours. J’ai de solides 
connaissances qui m’ont été 
utiles pour mon travail, au 
quotidien, y compris en Espagne 
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