
Gilbert Carlson

gilbert.carlson@gmail.com

gilbertcarlson.wordpress.com

Études Master en journalisme à l'École de Journalisme de Louvain, 

Université Catholique de Louvain, Belgique. 

2013

à 2015

Licence en langue arabe et relations internationales, INALCO 

(Langues'O) Paris.

2009

Baccalauréat avec mention, section économique et sociale, lycée 

Voltaire, Paris.

2003

Expérience 

professionnelle

Gilbert Carlson Language Services, Bruxelles. Professeur 

d'anglais indépendant. Traduction et cours privés pour enfants et 

adultes.

2012

à 2014

Kids and Us, Bruxelles.  Professeur d'anglais. Enseignement de 

l'anglais à un public d'enfants.

2013

Kiddy and Junior Classes, Bruxelles. Professeur d'anglais. 

Enseignement de l'anglais à un public d'enfants et d'adolescents.

2012

Amideast. Naplouse, territoires palestiniens. Professeur d'anglais.

Enseignement de l'anglais à des élèves palestiniens arabophones 

adolescents et adultes.

2011

Macaron Café. New York, États Unis. Barista

Préparation de boissons à base d'espresso. Responsable des 

commandes et de la gestion des stocks. Responsable de l'ouverture

quotidienne. 

2010

à 2011

Goucher College / IFE. Paris, France. Responsable de l'accueil et

l'orientation d'étudiants américains en début de semestre. 

Réception à l'aéroport, gestion de la logistique et organisation 

d'une semaine de visites et d'activités pour découvrir Paris. 

2009

et 2008

mailto:gilbert.carlson@gmail.com


Centre Culturel Français. Naplouse, territoires palestiniens. 

Professeur de français. Enseignement du français à des élèves 

arabophones, enfants adolescents et adultes. 

2007

à 2008

Project Hope. Naplouse, territoires palestiniens. Professeur de 

français. Enseignement du français à des adolescents dans les 

camps de réfugiés.   

2007

à 2008

Imperial Hotel. Cork, Irlande. Linen porter. Responsable de 

l'entretien des couloirs et gestion de la literie dans un hôtel 4 

étoiles. 

2006

à 2007

Compétences 

Particulières

Langues : Anglais et français langues maternelles. Bonne 

connaissance de l'arabe oral et écrit. Bases solides en italien, 

espagnol, allemand. 

Informatique : Bonne connaissance des logiciels Adobe 

(InDesign, Lightroom, Photoshop), de Final Cut Pro X et 

Audacity. Maitrise des outils multimédias en général.

Personnalité :

- Bonne gestion du temps et des ressources. 

- Capable d'apprendre rapidement et de s'adapter à des     

environnements nouveaux. 

- Pédagogie : expériences variées dans l'enseignement de langues 

à des publics de langues maternelles différentes (français, anglais, 

arabe)

Centres 

d’intérêts

- Sports : cyclisme, natation, yoga, randonnée, baseball. 

- Passionné par le voyage, l'apprentissage des langues, l'Histoire.

- Jardinage et aménagements d'espace verts en ville.

Informations 

personnelles

28 ans.

Marié sans enfants.

Nationalité française et américaine. 

Domicilié en Belgique

Titulaire du permis de conduire B.
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