
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 

 
:Détails personnels 

 
         Nom: Basil MohammedNather Saeed 
         Date de naissance: 11/12/1971 
         Nationalité: Irakienne  
         Adresse actuelle: College of Medicine     
         Université de Mossoul 
         Mossoul-Irak  
         Langue maternelle: Arabe  
         Autres langues: Anglais, parlé et écrit couramment. 

 combnathir@gmail.,  basil.saeed@uomosul.edu.iqCourriel:          
         Numéro de téléphone: 009647707470409 

 
Travail actuel 
        Doyen de la Faculté de médecine / Université de Mossoul / Mossoul / Irak 
        Professeur d'oto-rhino-laryngologie-Département de chirurgie / Université de 
Mossoul / Mossoul / Irak 
        Superviseur du stagiaire postuniversitaire (les candidats au Conseil irakien d'oto-
rhino-laryngologie) 
 
 

Qualifications académiques: 
  

1. Diplôme de premier cycle en médecine: 
 

Baccalauréat en médecine et chirurgie M.B.Ch.B 
Année de participation: 1989 
Année d'obtention du diplôme: 1995 
Nom de l'institution: College of Medicine / University of Mosul 
Courriel: medicine@uomosul.edu.iq 
J'ai obtenu la moyenne la plus élevée (83,1%) parmi 147 étudiants diplômés 
Remarque: ce diplôme a été vérifié par l'ECFMG. 
 
 
      
 
 
 

 

 

mailto:bnathir@gmail.com
mailto:basil.saeed@uomosul.edu.iq


              2. Certification de spécialité: 
 
A. Spécialisation supérieure en ORL: 
 octroyée par la Faculté des études supérieures / Université de Jordanie en 
21/6/2004. Moyenne de 4 sur 4. 
Évaluation: Excellent 
Adresse postale: admin@ju.edu.jo 
Fax de l'hôpital: 0096265353388 
Remarque: ce diplôme a été vérifié par l'ECFMG 
 
B. Conseil jordanien d'oto-rhino-laryngologie: décerné le 13/9/2004 par le Jordan 
Medical Council. 
Courriel: JMC@JMC.GOV.JO 
Remarque: ce diplôme a été vérifié par l'ECFMG 
 
C. Certification du Conseil Arabe de la Spécialisation de la Santé en 
Otorhinolaryngologie - Chirurgie de la tête et du cou. Décerné le 4/12/2005. 
Courriel: cabms@net.sy, arabboard@mail.sy 

 

Expérience clinique professionnelle: 
 
Mars 2015-Actuel: Professeur ENT College of Medicine / Université de Mossoul. 
Supervision du stagiaire de troisième cycle (les candidats si le Conseil irakien en ORL) 
dans les hôpitaux universitaires. 
Travailler dans le secteur privé / clinique privée et hôpital privé. 
Janv. 2006-mars 2015: Collège de médecine spécialisée ORL / Université de Mossoul. 
Formation et coordination du stagiaire postuniversitaire (les candidats du Conseil 
irakien en ORL) dans les hôpitaux universitaires. 
Travaille dans l'hôpital universitaire ainsi que dans le secteur privé (clinique privée et 
hôpital privé). 
 
Juillet 2004-décembre 2005: Bourse ORL Institution Name:  
Hôpital universitaire de Jordanie / Amman / Jordanie 
Date de participation: Du 25/7/2004 à décembre / 2005J'ai travaillé 
comme assistant spécialiste dans le département d'oto-rhino-laryngologie 
Fax de l'hôpital: 0096265353388. 
 
Juillet 2000 - juin 2004: programme de résidence / Jordanie Institution Name: 
Hôpital universitaire et Faculté des études supérieures de Jordanie / Amman / 
Jordanie. 
Date de participation: Du 19/7/2000 au 30/6/2004 
Un an en chirurgie générale et trois ans en oto-rhino-laryngologie. 
Type de résidence: Programme de formation académique. 
 
Février 1999-juin 2000: SHO en oto-rhino-laryngologie: Hôpital universitaire 
d'Aljumhory. Mossoul-Irak: chercheur clinique au département de chirurgie / faculté 
de médecine de Mossoul. 



1997-1998: Médecin généraliste: dans les zones rurales de Mossoul pendant un an 
après le stage, de janvier 1997 à janvier 1998. 
 
 

5991-5991 :Stage 
Stage de deux ans dans les hôpitaux universitaires de Mossoul avec rotation clinique 
dans différentes spécialités médicales et chirurgicales. 
 

Services universitaires: 
 
• Oct 2018 - actuel: Doyen de la faculté de médecine / Université de Mossoul. 
 
1- Exécuter les tâches du doyen de la faculté de médecine: superviser les 

programmes universitaires, traiter les plaintes des étudiants, travailler avec les 

professeurs et être le représentant du collège. 

2- À l'heure actuelle, un travail acharné a été fait pour l'agrément de notre faculté 

de médecine qui est en cours. 

3- Supervision de notre journal médical (Annals of the College of Medicine Mosul). 
 
Professeur d'oto-rhino-laryngologie: 
 

1- Superviser le stagiaire postuniversitaire (les candidats au Conseil irakien d'oto-

rhino-laryngologie). 

 2- Enseigner aux étudiants en médecine de 5e année des cours théoriques et une 

formation pratique. 

3- Pratiquer la spécialité de l'oto-rhino-laryngologie dans les hôpitaux d'enseignement 

et les cliniques privées. 

 

 

 Mai 2015-30 septembre 2018: Vice-doyen des affaires scientifiques à la Faculté de 

médecine / Université de Mossoul.   Être en charge des départements et des sections 

dont le service des admissions et des inscriptions, les études supérieures, les affaires 

scientifiques, les affaires culturelles et les comités de promotion des employés. 

 

 Service aux comités 

1- Comités de l'Université de Mossoul: 
2018 à jour, Membre du Conseil universitaire. 
2017 à ce jour,  Membre du comité de recherche, Université de Mossoul. 
2014-2017,  Membre des comités scientifiques et de promotion / Université de 
Mossoul. 
2- Comités de l'Université de Nineveh: 
2018 à jour, Comité de promotion scientifique / Université de Ninive. 
3- Comités de l'Université de Mossoul / Collège de medicine: 
2018 à jour Chef du conseil du collège de la faculté de médecine 
2018 à jour Responsable du cursus universitaire de médecine 
2018 à jour Responsable du comité d'accréditation 



2016 à ce jour Membre du conseil collégial du Collège médical 
2012-2013 Membre de la commission d'examen 
2006-2012 Membre du comité scientifique / département de chirurgie 
Autres comités: 
2006-2008 Membre du comité des maladies chroniques et des maladies invalidantes 
/ Direction de la santé de Mossoul. 

 
Parcours académique: 
 
Mar 2015- Actuel: Professeur ordinaire au département de chirurgie / Collège de 
médecine / Université de Mossoul: 
Enseignant aux étudiants en médecine de 5e année, j'avais également la 
responsabilité de superviser les candidats de troisième cycle du Conseil irakien d'oto-
rhino-laryngologie, assistant à leur examen final du conseil et participer aux comités 
de discussions de thèse. 
 
Oct 2009 - Mar 2015: Professeur assistant au Département de chirurgie / Collège 
de médecine / Université de Mossoul:  
J'ai travaillé comme superviseur des candidats de troisième cycle du Conseil irakien 
en oto-rhino-laryngologie. 

 
 
Jan 2006-Nov 2009: Maître de conférences à la Faculté de Médecine / Université 
de Mossoul: 
Je prenais la responsabilité d'enseigner aux étudiants en médecine de 5e année de 
premier cycle, à la fois des cours théoriques et des séances pratiques à l'hôpital 
universitaire. J'ai également eu la responsabilité de coordonner le stagiaire de 
troisième cycle (les candidats au Conseil irakien d'oto-rhino-laryngologie), y compris 
des séminaires et des formations pratiques en ambulatoire et en bloc opératoire. 
 

Participation aux conférences (en anglais) 
 

1.  octobre 2018: the second International Conference of Iraqi Kurdistan Society 
of Otorhinolaryngology- Head& Neck Surgery, 24-26/10/2018 as a faculty 
speaker. 

2. Avril 2018: the 15th  Annual Meeting of Middle East Academy of 
Otolaryngology as a faculty  speaker in the Rhinology Track.( Endoscopic DCR: 
a 10 Years Personal Experience). 

3. Sept. 2017: the 1st  Rhino Sul conference and the 4th  Sulaimaniyah 
MasterDissection course in rhinology as a faculty speaker. 

4. Sept. 2017: the 3rd Sulaimaniyah Master Dissection Course in 
Otorhinolaryngology as a member of the local faculty, which is held in Iraq/ 
Sulaimaniyah 9th-16th Sept.2017. 

5. Avril 2016: the first International Conference of Iraqi Kurdistan Society of 
Otorhinolaryngology- Head& Neck Surgery.  
Title of oral presentation: Intratympanic Dexamethasone in Meniere 
Disease. 



6. Avril 2014: 11th annual Middle East updates in otolaryngology conference and 
exhibition head and neck surgery/ Dubai/ UAE 
Title of oral presentation: Seasonality of Benign Paroxysmal Positional 
Vertigo. 

7. Mai 2013: 7th international congress of the Jordanian Society of 
otorhinolaryngology head& neck surgery in Amman/ Jordan 
Title of oral presentation: Closed Septorhinoplasty: personal experience 
and tips. 

8. Avril 2013: 10th annual Middle East updates in otolaryngology conference and 
exhibition head and neck surgery/ Dubai/ UAE. 

9. Mai 2009: Fifth International Conference in Otolaryngology and the Sixth 
ARABFOS in Amman/ Jordan 
Title of oral presentation: Transorbital penetration of glass foreign bodies 
into the ethmoid sinuses: endoscopic management. 

10. Mai 2007: the Fourth International Conference in Otolaryngology in Amman.  
Title of oral presentation: The safety of doing limited endoscopic sinonasal 
surgery in the absence of CT scan guidance 
 

Publications évaluées par des pairs (en anglais): 
 
1- Majeed, S.A., Saeed, B.M. The Efficacy of Septal Quilting Sutures Versus Nasal 

Packing in Septoplasty. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (2021). 
https://doi.org/10.1007/s12070-021-02865-6. 

2- Saeed, B.M. Endosacopic DCR: a 10 years personal experience. Indian J 
Otolaryngol Head Neck Surg (2018). https://doi.org/10.1007/s12070-018-
1458-5. 

3- Saeed BM, Tawalbeh M, Omari AF. Intratympanic dexamethasone in 
Meniere’s disease. EJENTAS. 2016. July.Vol. 17, ,P: 63-69. 
https://doi.org/10.1016/j.ejenta.2016.05.002 

4- Saeed BMN, Omari AF. Climatic variations and benign paroxysmal positional 
vertigo. J Otol. 2016 Mar;11(1):33-37. doi: 10.1016/j.joto.2016.03.002. Epub 
2016 Mar 19. 

5- Saeed BM. Closed Septorhinoplasty: Personal Experience and Tips. Egypt, J. 
Plast. Reconstr. Surg., 2014 July.Vol. 38, No. 2,: 129-138. 

6- Saeed BM, Tawalbeh M. Pediatric Endoscopic DCR: The Outcome in 50 
Patients. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Sep;66(3):276-80. doi: 
10.1007/s12070-013-0690-2. Epub 2013 Nov 21. 

7- Saeed BM. Bullet in the pharynx: endoscopic management. Rev Laryngol Otol 
Rhinol (Bord). 2013;134(3):153-6. 

8- Saeed BM. Endoscopic DCR without stents: clinical guidelines and procedure.  
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Feb;269(2):545-9. doi: 10.1007/s00405-
011-1727-3. Epub 2011 Aug 6. 

9- Saeed BM. Traumatic foreign bodies in the paranasal sinuses. JMJ. 2013. Vol. 
47 (1):57- 65. 

10- Saeed BM. Cartilage Tympanoplasty: the Outcome in  35 Patients. JMJ. .2012. 
Vol. 46 (1):45-51. 

11- Tawalbeh M, Al- Zako S, Saeed BM. Closed Septorhinoplasty: a middle east 
experience. PAJR. 2015.Vol. 5(No. 1):2-13. 

12- Saeed BM, Mutalib AA, Burea M. Rhinoliths: a three years study. PAJR. 2014 
Oct.Vol. 4, No. 2,71-74. 

https://doi.org/10.1016/j.ejenta.2016.05.002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29937808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29937808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25032114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25032114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24974409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21822856


12- Saeed BM. The safety of doing limited endoscopic sinus surgery without CT 
scan guidance. TMJ. Vol.14(2):81-86. 2008.  
13- Saeed BM, Rajab AY, Najeeb N, Al- Gani AA, Endoscopic 

Ann. Coll. Med. Mosul 2008; : the outcome of 25 patients.  ydacryocystorhinostom
86.-34(2): 81 

14- Saeed BM. The efficacy of the particle repositioning maneuver in treating 
unilateral benign paroxysmal positional vertigo(BPPV). JABHS. Vol.10, No.2, 
2009. 
15- Saeed BM. Endoscopic sinus surgery of antrochoanal polyps: one year study 
of 17 patients. JABHS. Vol.10,No.4,2009. 

 
 

Cours de développement professionnel et de formation suivis: 
 
• Cours de dissection osseuse temporelle par l'équipe de France dirigée par le 
professeur André Sultan du 8-10 / 9/2003 à Amman / Jordanie. 
• Cours FESS du Professeur Rida Kamel le 16 / mai / 2007, Amman / Jordanie. 
• Cours FESS du Professeur Stammberger le 15 / mai 2009, Amman / Jordanie. 
• Cours d'os temporel par le professeur Mario Sana le 16 / mai / 2009, Amman / 
Jordanie. 
• Atelier Vertigo (Masterclass) au Liban le 30 / avril 2011 
• Atelier FESS du Professeur Rida Kamel à Amman le 8 / mai 2013. 
 
 

ançaise: (( Coursera )):Cours en ligne en langue fr 
 

 

1- Troubles du spectre de l'autisme: diagnostic 

Université de Genève 

Note obtenue: 87% 

Organisation émettrice: Coursera 

Date d'émission: août 2020 

URL d'informations d'identification: 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/F8NHEYTBJDUC 

 

2- Développement psychologique de l'enfant 

Université de Genève 

Note obtenue: 85% 

Organisation émettrice: Coursera 

Date d'émission: juillet 2020 

ID du diplôme: DXECNW7ETAFY 

URL d'identification: 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/DXECNW7ETAFY 

 

 

3-  Supervision du raisonnement clinique. 

University of Geneva, Université de Montréal, Université libre de Bruxelles. 

Note obtenue : 87.17% 

Date d’émission : décembre 2020 

Date d'expiration : Cette certification n'expire pas 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/F8NHEYTBJDUC
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/DXECNW7ETAFY
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/DXECNW7ETAFY


ID de qualification : CK8DDSARMJVY 

URL de qualification : 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/CK8DDSARMJVY 

 

 4- Comment rédiger et publier un article scientifique (Enseignement par projet 

École Polytechnique 

Note obtenue : 86.06%. 

Date d’émission : novembre 2020. 

Date d'expiration : Cette certification n'expire pas. 

ID de qualification : MFN6KQL8EHG9 

URL de qualification: 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/MFN6KQL8EH

.G9 

 

5-   Troubles du spectre de l'autisme : interventions 

University of Geneva 

Note obtenue : 87.31% 

Date d’émission : août 2021 

Date d'expiration : Cette certification n'expire pas 

ID de qualification : JGRQVYTAWYRN 

URL de qualification:  

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/JGRQVYTAWY

RN 
 

6-  Espace mondial, une vision française des global studies 

Sciences Po. 

Note obtenue : 100% 

Date d’émission : octobre 2020 

Date d'expiration: Cette certification n'expire pas. 

ID de qualification: 33ACBQ69VNLT. 

URL de qualification : 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/33ACBQ69VNLT 

 

7- La science forensique au tribunal: témoin digne de foi ? 

University of Lausanne 

Note obtenue : 90.18% 

Date d’émission : octobre 2020. 

Date d'expiration : Cette certification n'expire pas. 

ID de qualification : 64D2PPFAPUYP 

URL de qualification : 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/64D2PPFAPUYP 
 

8- Troubles du spectre de l'autisme : biologie et neurosciences 

University of Geneva 

Note obtenue : 89.54% 

Date d’émission : juillet 2021. 

Date d'expiration : Cette certification n'expire pas 

ID de qualification : N7VWUYFQ67JD 

URL de qualification : 

accomplishments/certificate/N7VWUYFQ67Jhttps://www.coursera.org/account/

D 
 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/CK8DDSARMJVY
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/CK8DDSARMJVY
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/MFN6KQL8EHG9
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/MFN6KQL8EHG9
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/JGRQVYTAWYRN
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/JGRQVYTAWYRN
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/33ACBQ69VNLT
https://www.coursera.org/account/accomplishments/records/64D2PPFAPUYP
https://www.coursera.org/account/accomplishments/records/64D2PPFAPUYP
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/64D2PPFAPUYP
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/64D2PPFAPUYP
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/N7VWUYFQ67JD
https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/N7VWUYFQ67JD


9-  Étudier en France: cours de français intermédiaire B1-B2 

École polytechnique 

Note obtenue: 87% 

Organisation émettrice: Coursera 

Date d'émission: avril 2020 

ID du diplôme: Q5SZZMSG5DPU 

URL d'informations d'identification: 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/Q5SZZMSG5DPU 

 
Liens Internet: 
 

 PubFacts: https://www.pubfacts.com/author/Basil+M+N+Saeed 
 View of a sample of my work on: https://medtube.net/users/basil-saeed 
 Basil Saeed | LinkedIn: https://iq.linkedin.com/in/basil-saeed-6551025a 
 ORCID ID:  https://orcid.org/0000-0001-5680-8453 
 Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Basil_Saeed2 
 Scopus : 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54990834600 
 Web of Science ResearcherID:  O-7822-2018 
 Publons: 

 https://publons.com/researcher/1694191/basil-saeed/publications/ 
 Google scholar: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=
WLSfBmgAAAAJ 

https://www.coursera.org/account/accomplishments/certificate/Q5SZZMSG5DPU
https://www.pubfacts.com/author/Basil+M+N+Saeed
https://medtube.net/users/basil-saeed
https://iq.linkedin.com/in/basil-saeed-6551025a
https://orcid.org/0000-0001-5680-8453
https://www.researchgate.net/profile/Basil_Saeed2
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54990834600
https://publons.com/researcher/O-7822-2018/
https://publons.com/researcher/1694191/basil-saeed/publications/
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=WLSfBmgAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ar&user=WLSfBmgAAAAJ

