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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis janv. 2015 Direction des relations internationales de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris)
(poste actuel)
Responsable de la coordination administrative de la Chaire Ethique et Normes de la Finance

 Coordinatrice Administrative de la Chaire : suivi des partenariats et des coopérations avec l’Université
King Abdul-Aziz à Jeddah et le Bureau Culturel Saoudien ; production courante de rapports d’activité et de
notes de situation ; rédaction et relecture des conventions et des contrats de la Chaire ; élaboration et
suivi du budget de la Chaire.
 Suivi administratif des publications : chargée du travail de coordination des activités de publication de la
chaire avec l’éditeur (3 ouvrages scientifiques publiés en 2015) ; organisation, planification et exécution
de l’activité littéraire de la chaire.
 Communication et Organisation : responsable de l’organisation de conférences, séminaires mensuels,
colloques internationaux et accueil de participants étrangers ; accompagnement dans l’organisation des
événements de la Chaire et accueil des délégations étrangères ; représentation de l’Université en Arabie
Saoudite (participation au salon sur l’éducation supérieur à Riyad en avril 2015) ; organisation des agendas
et préparation des missions des membres de la Chaire.
Mars-Août 2014

Ministère délégué auprès du Ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau, et de l'Environnement (Rabat, Maroc)
Stagiaire à la Direction de la Coopération et des Partenariats
 Analyse et évaluation de projets : rédaction de rapports sur l’impact de projets de dépollution des
industries oléicoles marocaines, rédaction de rapports synthétiques de conférences et d’entretiens avec
des acteurs de l’environnement au Maroc.
 Communication : prise de parole et participation à des ateliers sur les actions environnementales
publiques auprès de la jeunesse marocaine.

AUTRES EXPERIENCES

2013- 2015

PTW-France (fourniture de matériel de diagnostique radiologique) (La Ville du Bois, Essonne)
Assistance Commerciale
 Relation clientèle, intermédiaire fournisseurs/client, suivi des dossiers clients, élaboration d’offres,
participation active à la vente.

2012-2013
(temps partiel)

Cabinet d’Avocats Michel Ledoux & Associés (Paris)
Assistance Administrative
 Recherche de Jurisprudence, classement de dossiers, travaux administratifs.

Activ. ponctuelles Traduction du français vers l’anglais de conventions et de décisions juridiques ; corrections de copies de Droit

Constitutionnel en L1 Droit (vacations).
FORMATION

Master 2 Etudes Internationales – Spécialité Gouvernance de Projets de Développement en Afrique (Mention Assez Bien)
Université Paris-Sud XI – 2014
Spécialisation dans la gouvernance de projets : conception, mise en œuvre et évaluation de programmes de développement dans
les pays du Sud ; mémoire sur les avancées environnementales au Maroc, mettant en lumière les facteurs pouvant expliquer les
résultats mitigés des efforts engagés par l’Etat pour la mise à niveau environnementale.
Master 1 Etudes Internationales - Droit et économie (Mention Assez Bien)
Université Paris-Sud XI - 2013
Fondamentaux relatifs aux théories, politiques et pratiques des négociations stratégiques internationales et du développement
économique durable ; enseignements suivis : introduction à l'analyse politique internationale, problèmes contemporains
internationaux, droit public international, économie du développement durable, etc.
Licence de droit privé à la Faculté Jean Monnet
Université Paris-Sud XI - 2012
LANGUES, COMPETENCES INFORMATIQUES ET AUTRES INFORMATIONS







Bilingue français/anglais, langues maternelles (parlées et écrites).
Compétences professionnelle : adaptation et aisance relationnelle dans un environnement interculturel ; travail en équipe ;
communication et gestion de conflits.
Maitrise des logiciels GPI, Sifac, Typo 3, Word, Publisher, Power Point, Excel, Photoshop, logiciels Mac OS.
Centres d’intérêt : cinéma, musique, lecture (romans policiers), sport (natation, fitness).
Voyages: Angleterre, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Grèce, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Suisse, Hong-Kong, MoyenOrient (enfance à l’étranger, Arabie Saoudite, 1990-2001).

