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FORMATION                                       

2017 Thèse sous Contrat Doctoral avec l’Université de Droit et Science Politique de Montpellier 

L'articulation des politiques publiques éducatives sur les territoires : de nouveaux instruments de mixité sociale dans 
les quartiers « ghettoïsés". 1ère année : sur le terrain des concertations et/de la re-sectorisation scolaire à Nîmes.  

2017 Master 2 Comparative Politics and Public Policy avec mention Bien :  

Mise en place d’un dispositif de mixité sociale dans un établissement scolaire labélisé REP+. Intervention INRA, 
CEPEL, CIRAD, ENAP, IRSTEA..Evaluation, suivi et réforme des politiques publiques. Etude gestion et allocation des 
ressources foncières, questions d'urbanisation, de santé publique, d’environnement et de développement durable 
(gestion de l'eau, agriculture). Approche comparative ; recherches nationales et transnationales (E-U, U-E, 
Canada, Amérique Latine, Afrique). Evaluation de dispositifs et systèmes politiques.  

2016 Master 1 Science politique avec mention. Premiers projets de recherche :  

De quels usages les « nouveaux think tanks » font ils l’objet par les hauts fonctionnaires français ?  Emergences, 
trajectoires, configurations, et enjeux des luttes des « think tanks » français : un processus rhizomique dans le policy 
network. Sous la direction de W Genieyes. // Sociologie du mouvement zapatiste au prisme de la stratégie 
communicationnelle de l’armée zapatiste de libération nationale (EZLN)- Sous la direction de M Darviche. // Quelle 
place pour le progressisme dans le système politique étasunien du XXIème siècle ? Le cas de campagne de Bernie 
Sanders dans la primaire démocrate des présidentielles américaines 2016. Sous la direction de M Smyrl.  

2015 Licence 3 Science politique avec mention. Appropriation technique d‘enquête :  

Elaboration/administration de questionnaires quantitatifs - politique (sortie d’urne) et marketing MHSC (sorti de 
stade). Direction d’entretiens qualitatifs (perception de la parité, variation du vote..) auprès d’acteurs élus ou non.  

2013 Licence 1 Science politique -et droit (obtenu par correspondance)- et DU Collège de Droit avec mention Bien.  

2012 Baccalauréat ES, spécialité Sciences économiques et sociales, Allemand LV2, option Anglais européen avec 
mention.  

 
EXPERIENCES      
 
2016 à 2017 - Assistant d’éducation -AED-, et élue du CA au collège Las Cazes.   

2016 et 2015, été – PNC saisonnier -personnel naviguant commercial- Air France sur vol long courrier.  

2013 à 2015 - Assistante pédagogique, Montpellier, Collège Las Cazes, (dont mission 6 mois Assistante pédagogique, 
Montpellier, Maternelle Geneviève Bon) complémenté d’une formation PRODAS.  

2014, été -  Co-création et structuration de l’association Enouama Togo (tourisme solidaire). Organisation projet de 
rénovation de l’école publique du village de Akata Kanan 5 semaines (prise de contact avec les habitants du 
village, levé de fonds, démarchage, collecte de matériel et pilotage de mission sur place –rénovation école et 
animation de cours de classe-).  

2013, été – Mission bénévole, Sète, WorldWide Festival.  

2012, été – Serveuse saisonnière, Le Corsaire II, Sète.  

2010 à 2012  -  Tuteur, Collège Paul-Valéry  et assistant Ecole des Beaux-Arts de Sète.   

INTERETS       

Voyages en humanitaire et immersion (Madagascar, Togo, Irlande, Grèce, Sicile, Viet Nam, Portugal, Allemagne..) ; 
botanique; course, kung-fu wushu (1er Duan), sanda, escalade et handball ; arts plastiques et appliqués. 


