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Formation 

 
Depuis 1er octobre 2014 
Doctorante OHM Littoral Méditerranéen Laboratoire ESPACE - UMR 7300 CNRS, Aix Marseille Université 

Sujet : « Connaître, gérer, anticiper et prévenir le risque des maladies à transmission vectorielle sur le littoral méditerranéen » 
Autres activités : 
- Membre du Conseil d’Administration de la Société d’Ecologie Humaine, en qualité de secrétaire de bureau 
- Chef de projet Séminaire MIE - Maladies Infectieuses Emergentes  
 
 

Septembre 2008 – Juin 2013  
Institut d’Etudes Politiques (IEP) - Toulouse 
Diplôme de Master 2 spécialisé « Risques, science, environnement et santé » (Mention Assez Bien) 
Mémoire de recherche : « Les politiques du risque lié au paludisme et à la dengue en Guyane », Mention Très Bien 
Ateliers scolaires professionnalisants :  
- Septembre – décembre 2011 : Travail d’enquête et d’analyse sur l’acceptabilité sociale des scénarios de prévision de crue par les 
acteurs impliqués dans le réseau SCHAPI 
- Janvier – mai 2012 : Suivi de la politique de réaménagement des berges de l’Hers : enquêtes publiques, analyse et synthèse des 
résultats / Syndicat Mixte du bassin versant de l’Hers  
- Septembre – décembre 2012 : Evaluation de l’impact environnemental des politiques publiques mises en œuvre dans le cadre du 
Plan Climat-Energie Territorial / Communauté urbaine Toulouse Métropole 
 

Septembre 2007 – Juin 2008  
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) - Cayenne, Guyane 
Filière AL (Mention Assez Bien): lettres, philosophie, histoire/géographie, anglais, espagnol, latin, portugais 
Equivalences Licence 1 de Géographie et de philosophie 
 

Septembre 2006 – Juin 2007  
Lycée polyvalent de Costebelle - Hyères 
Baccalauréat série Littéraire (Mention Bien) 

 

 

 

Expériences professionnelles  
 
 

6 mai – 26 septembre 2014  (5 mois) 
Agence Régionale de Santé (ARS) -  Montpellier 
Evaluation des conditions d’émergence d’une politique de prévention et de  communication contre la dengue et le chikungunya, 
portée par l’ARS en Languedoc-Roussillon. 
- Etat des lieux des actions, outils, publics ciblés en région 
- Analyse du réseau d’acteurs impliqués dans la lutte anti-vectorielle  
- Formulation de recommandations 
 

21 octobre – 30 avril 2014 (6 mois) 
Association Seaweb Europe - Paris 
Assistante de projets. Activités en lien avec la sensibilisation à la préservation des ressources de la mer et à un approvisionnement 
durable auprès des acteurs de la filière pêche et aquaculture.  
- Coordination et suivi logistique du « Concours Olivier Roellinger, pour la préservation des ressources de la mer » 
- Organisation d’évènements, rédaction de supports de communication 



 

1er avril – 30 juin 2013 (3 mois) 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) - Cayenne, Guyane 
Etude sur la prise en compte de la « problématique mercure » (contamination du milieu et imprégnation des personnes 
consommant du poisson) par les acteurs publics : les conditions d’élaboration, d’application et d’acceptation des politiques de 
prévention par les populations. 
- Enquêtes auprès d’acteurs publics tels que l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture, l’Institut Pasteur, la Croix Rouge, l’hôpital de 
Cayenne 
- Enquêtes auprès des populations amérindiennes de Camopi et Trois-Sauts, villages situés dans le milieu et le haut Oyapock, fleuve-
frontière entre la Guyane et le Brésil 

 
4 juin – 31 août 2012 (3 mois) 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) - Cayenne, Guyane 
Evaluation de la vulnérabilité sanitaire des populations à l’égard de deux maladies à vecteur (dengue & paludisme), analyse des 
actions publiques préventives et compréhension des stratégies d’adaptation des populations. 
- Enquêtes auprès d’acteurs publics tels que l’ARS Guyane, le Conseil Général, l’Institut Pasteur, l’InVS 
- Enquêtes auprès d’usagers d’une commune frontalière entre la Guyane et l’Etat de l’Amapa (Brésil), Saint-Georges de l’Oyapock 
- Participation à un séminaire tri-national (Guyane, Amapa, Suriname) à Oiapoque (Brésil) dans le cadre du projet Guyamapa 
(Observation spatiale de l’environnement transfrontalier) 
- Participation à une opération de distribution de moustiquaires menée par l’ARS auprès de deux villages amérindiens situés dans 
le bassin de l’Oyapock 
 

7 mai – 28 juillet 2011 (3 mois)  
Richmond Road School - Auckland, Nouvelle-Zélande 
Assistante de classe dans une école primaire française. Aide et soutien aux élèves dans leur travail 
 

1er sept. 2010 – 27 avril 2011 (8 mois) 
Centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) - St-Laurent-Nouan 
Insertion au service de communication et implication dans les stratégies de communication externes 
- Travail de veille 
- Aide à la préparation et participation aux Commissions Locales d’Informations (CLI) et autres évènements de communication 
- Contribution à la création d’un outil de pilotage des relations externes 
 

10 août – 11 sept. 2009 (1 mois) 
Syndicat Mixte de Protection du littoral breton, Vigipol - Lannion 
Découverte des compétences des collectivités publiques en matière de pollutions marines. Participation à des réunions inter-
communales pour le projet Infra-Polmar 

 

 

 

Divers 
 

Langues étrangères 

Anglais lu et parlé 

Espagnol niveau intermédiaire 

Portugais débutant 

 

Connaissances informatiques 

Word, Excel, PowerPoint, ArcGis, TXM 

Titulaire du Certificat Informatique et Internet (C2I) 

 


