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Présentation biographique 

Dr Nada Eltaiba est titulaire d’un doctorat en politique sociale et de 

travail social de l'Université de Western Australia, d’une Master en 

counseling de l'Université de Jordanie et un Bachelor en travail social 

de l'Université de Tripoli. Elle possède une expérience importante de 

praticienne du Travail Social et d’enseignant – Chercheur. Elle a été 

enseignante de l'Université de Western Australia, Curtin University of 

Technology en Australie et à l'Université Al-Balqa en Jordanie. Elle a 

également travaillé en tant que praticienne dans divers milieux en 

santé mentale, et en situations interculturelles, auprès des familles et 

des réfugiés. Ses recherches se centrent sur la santé mentale, la 

pratique interculturelle, l'éthique et l'enseignement du travail social. Dr 

Nada est actuellement enseignante dans le Programme de travail 

social à l'Université du Qatar 

 

Projet pourIASW  

Je conçois le rôle de IASSW - AIETS comme un espace de soutien, de partage et de 

renforcement. Axé sur la justice, l'égalité et l'inclusion, mettant à l'honneur la diversité au 

sein des programmes de travail social à travers le monde, IASSW - AIETS agit pour 

l’amélioration améliorer les collaborations visant à répondre aux besoins des divers groupes 

concernés par l’enseignement du Travail Social et pour favoriser les échanges 

d'expériences et la recherche sur l’'enseignement concernant les programmes 

d’enseignement et de formation. IASSW - AIETS a un rôle de soutien des écoles,  par sa 

contribution à la structuration des connaissances de base, des compétences et des valeurs 

de la profession et en veillant à ce que les apprentissages sont repris et transmis à d'autres 

sociétés, aux institutions et aux travailleurs sociaux. IASSW - AIETS aide les écoles à 

assurer des leadership dans les communautés locales et internationales et à répondre aux 

changements rapides de notre monde globalisé. 

Travailler dans diverses cultures a développé chez moi l'importance des apprentissages des 

uns par les autres. Je considère que toutes les expériences et les valeurs des programmes 

de formation en travail social à travers le monde sont honorables. IASSW - AIETS a un rôle 

important à jouer pour aider tous les acteurs à construire leur identité unique, mais aussi à 

se connecter, dans le large le contexte mondialisé qu’est le travail social international et 

pour poursuivre l’objectif de justice sociale à la fois localement et internationalement. 


