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 Mr Philippe CORBEL 
 

Monsieur Philippe CORBEL dirige la formation et la politique de changement au sein de Mitsubishi Electric 
Saudi Arabia Limited depuis près de 6 ans. Après une première carrière au service de la République Française 
très souvent tournée vers l’étranger, il a mis son expérience de formateur au service d’entreprises basées aux 
Emirats et en Arabie, menant à bien l’implantation de nombreux projets. Père de quatre enfants ayant tous 
fréquenté les bancs des écoles françaises à l’étranger, il est très impliqué au service de la communauté 
française de Riyad au travers de la présidence de la section locale de L’Union des Français, par une action 
sociale discrète mais efficace et l’appui de ses relais institutionnels. Son réseau local et international permettra 
de soutenir le travail de l’équipe de direction et l’avenir de l’Efir en restant toujours à l‘écoute, sans ostracisme, 
et en s’appuyant sur toutes les bonnes volontés. 
Il est Chevalier de l’ordre National du Mérite. 
 

  Dr Mohamed HACHEMI 
 

Monsieur Mohamed HACHEMI est médecin Anesthésiste -Réanimateur exerçant à l’hôpital King Faisal 
Specialist Hospital and Research Centre de Riyad en anesthésie pédiatrique.  Il est en Arabie Saoudite depuis 
quatre ans, père de quatre enfants dont un est handicapé. Il est très investi sur le plan social et éducatif aussi 
bien au sein de l’EFIR que de l’Union des français de l’étranger. Il n’a de cesse de venir en aide à la communauté 
francophone lorsqu’il est sollicité, d’intervenir auprès des députés et sénateurs des français de l’étranger sur 
les questions sociales et du handicap. Il a sollicité l’an passé, auprès de l’ambassade de France que le Fond 
d’aide international Covid soit mise en œuvre au profit des familles en difficultés de l’EFIR. ll saura défendre 
les intérêts de l’EFIR et des parents au conseil de gestion. 
 

  Mr Jade HANTOUCHE 
 

Monsieur Jade HANTOUCHE, ingénieur de formation, ancien élève de l’EFIR, occupe actuellement le poste de 
Directeur General de la maison MONTBLANC en Arabie Saoudite. Expatrié depuis plus de 12 ans dont 9 ans en 
Arabie, il est père de 2 enfants, en primaire et au collège, qui ont suivi toute leur scolarité dans les lycées 
français de l’étranger (Dubaï, Djeddah et Riyadh). Conseiller du Commerce Extérieur de la France à Riyadh, il 
connait l’importance et l’enrichissement de l’éducation à la française. 
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 Mr Jamal OUIDIRENE 
 

Monsieur Jamal OUIDIRENE est chef de projets chez Aljomaih Bottling Plants (franchise de Pepsi Co.) Il est père 
de 2 enfants dont la scolarité a débuté à l’EFIR en 2013. Installé en Arabie depuis 13 ans, il est attaché aux 
valeurs de l’école républicaine. Sa capacité d’écoute ainsi que ses valeurs morales sont les garants d’une 
implication sans faille visant à promouvoir le rayonnement de l‘EFIR. Il est sensible à la qualité de 
l’enseignement français ainsi qu’à l’épanouissement de nos enfants. 
 

 Mr Charles VIEGAS 
 

Monsieur Charles VIEGAS est Ingénieur et travaille dans le secteur du transport public de voyageurs. Ses 
expatriations successives l’ont mené de l’Océan Indien à l’Afrique et en Arabie Saoudite depuis maintenant 5 
ans. Ses trois enfants sont scolarisés à l’EFIR en primaire et au collège. Il milite pour que les établissements 
Français engagent plus de moyens afin de permettre l’inclusion des enfants à besoins éducatifs particuliers et 
développer le plurilinguisme à l’école. 
 

 Mr Luc-Thierry LARROCHE 
 

Monsieur Luc-Thierry LARROCHE est formateur et administrateur des ventes chez CAESAR International Ltd. Il 
est père de 2 enfants scolarisés à l’EFIR depuis 2015. Lui-même enfant d’expatriés, il vit l’étranger depuis son 
plus jeune âge développant ainsi une grande ouverture d’esprit et une grande tolérance. Il a toujours été très 
impliqué dans la communauté francophone et les milieux associatifs pour lesquels il a donné beaucoup de son 
temps. Après 26 années passées au sein du ministère de la défense, il met fin à sa carrière en 2016 pour 
rejoindre le secteur privé. Ses années au sein du ministère lui ont apporté la rigueur, le dévouement et une 
force de management . 

 

  Mr Thierry CUSCUSA 
 

Monsieur Thierry CUSCUSA occupe les fonctions de Chef de projet et de Responsable Soutien Client au sein 
de la société CAESAR International Ltd. Arrivé en Arabie Saoudite il y a 4 ans et demi, il est parent de deux 
enfants qui sont scolarisés à L’EFIR. Ayant lui aussi commencé sa scolarité en expatriation, il est attaché aux 
valeurs de l’Ecole Française et persuadé que la qualité de l’Education scolaire Française est un atout majeur 
pour le futur de nos enfants. Il s’engage à nos côtés pour défendre l’intérêt et le bien-être de nos enfants.  


