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Objectifs 
 

Diplômée d’un Master 2 en Développement International à Sciences Po Paris, je démarre une thèse en sciences 
sociales sur la diffusion des savoirs agroécologiques au sein de l’unité « Sciences en Société » de l’INRA 

 

Education 
 
Institut d’Etudes Politiques, Sciences Po Paris  

• 2012-2014: Master 1 et 2 « International Development » (programme bilingue) au sein de la Paris School 
of International Affairs (PSIA). Spécialités: Droits de l’homme et Environnement.  

 

� Septembre 2012: Obtention d’une License de Sciences Politiques 
 

University of Toronto 
• 2011-2012: 3ème année universitaire en échange à University of Toronto, au sein du département de 

Sciences Politiques et Sciences de l’environnement. 
 

Institut d’Etudes Politiques, Paris 
•    2009-2011: L1 et L2 à Science Po Paris. Formation généraliste en droit, économie, histoire,… 

 

� Juin 2009: Baccalauréat mention Très Bien filière scientifique 
 

 

Expériences professionnelles 
 

• Depuis octobre 2014: Doctorante de l’IFRIS au sein de l’Unité SenS (Sciences en Société) de l’INRA 
• 2014 – Juin-Septembre : Stagiaire au sein de l’Unité SenS de l’INRA. 

- Recherches bibliographiques en sociologie des sciences axées sur l’agroécologie, la transmission et la 
diffusion des savoirs, l’action publique en faveur du développement agricole. 

- Réalisation d’entretiens auprès de membres de l’administration ayant participé à l’élaboration de l’appel 
à projet « Mobilisation Collective pour l’Agroécologie » 

• 2013 – Juillet-Octobre : Stagiaire pour l’Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique 
(APDRA) chargée d’étude de terrain sur les pratiques agroécologiques dans la rizi-pisciculture en Guinée  
- Réalisation d’entretiens sur les conditions socio-économiques, les pratiques agricoles et les itinéraires 

techniques des pisciculteurs 
- Observation du travail de formation des pisciculteurs par des animateurs agricoles et analyse des résultats 

en terme de diffusion des savoirs et des techniques 
 

• 2011 – Juin-Août: Assistante de projets pour Les Ateliers de la Terre, organisant des conférences 
internationales sur le développement durable à Paris 
- Recherches et analyses d’initiatives privées et publiques dans le domaine du développement durable pour 

la préparation de rapports, biographies des participants, brochures… 
- Contacter les participants potentiels et les partenaires des évènements, informer le public et communiquer 

sur le contenu des conférences  
 

• 2010 – Juillet-Août: Guide touristique pour Les Vedettes du Pont Neuf, organisant des croisières sur la Seine  
- Accueillir et informer les passagers, répondre aux questions et attentes des passagers pendant la croisière 
- Présenter les monuments Parisiens et leur histoire en Anglais et en Français. 

 
 

Bénévolat 
 

• 2011: Restaurant étudiant autogéré Hot Yam! À University of Toronto : pour cuisiner et servir des repas 
végétaliens, bios et locaux. 

• 2012: Environmental Film Festival of Toronto 
• 2008-2010: “Les Restos du Coeur”: pour organiser des cours de soutien destinés aux enfants des 

bénéficiaires, ainsi que des programmes et des sorties culturelles pour les élèves des quartiers sensibles de 
Paris.  

 

Langues 
 

• Français : langue maternelle 
• Espagnol : intermédiaire 

• Anglais : bilingue  
• Arabe : débutant 

    

Intérêts 
 

• Jouer du piano (depuis 12 ans) 
• Danse (classique, moderne et Africaine) 

• Réflexions sur l’agriculture durable 
 


