
 

 
 

Expériences professionnelles 
2008-2019 

 
Enseignements formation initiale (Paris4-
Sorbonne, Paris7-Diderot, UBO-Brest, UPEC-
Créteil, Rennes2, Nantes, SuPélec)  
 Modules méthodologiques 
 Sociologie générale 
 Famille, parentalité, filiation 
 Données sociales et démographiques 
 Genre – Egalité femmes/hommes 
 Handicap - Santé 

 
Enseignements formation continue pour adultes 
(GRETA, CLPS, PJJ, CCB) 
 Compétences clefs (français, maths, 

bureautique) 
 Sensibilisation aux stéréotypes de sexe et 

prise en compte dans les pratiques 
professionnelles 

 Parentalité, filiation 
 
Rédactrice (UBIQUS, EHESP, Rennes2) 
 Retranscription d’entretiens portant sur 

les politiques de jeunesse et sur le 
numérique au sein de l’enseignement 
secondaire 

 Visite sur sites, filage de réunions 
 
Chargée d’études  (INED, Mission nationale 
handicap) 
 Construction d’une question de recherche 
 Elaboration de la méthodologie 
 Analyse des données 
 Rédaction de rapports 

 
Analyses de pratiques professionnelles et 
rédaction de rapports d’activité (Mouvement 
français pour le planning familial) 
 

 

Chargée d’études et de 
formations 

 
Compétences  

 

 Création de contenus de formation 
 Identification des besoins en formation 
 Production de savoirs  
 Réalisation d’études en sciences sociales 
 Transmission orale et écrite de savoirs 
 Qualités rédactionnelles et de synthèse 
 Rédaction de rapports et d’articles 
 Production de données qualitatives et 

statistiques 
 Analyse de données et des pratiques 

professionnelles 
 Compréhension des enjeux collectifs et 

interpersonnels 
 Ecoute et force de proposition 
 Création de sites Web  

 

Profil  
 Doctorat de sociologie et d’anthropologie 

(2012) 
 Master professionnel en Littérature de 

jeunesse (2015) 
 Culture générale et sociologique 

importante 
 Egalité femmes hommes – Violences 

sexistes et sexuelles 
 Dynamique et prise d’initiative 
 Autonome et à l’écoute 
 Volontaire et enthousiaste dans 

l’acquisition de nouvelles compétences 
 
 

Centres d’intérêts 

 Lutte contre les discriminations 

 Inégalités sociales et de territoire 
 Activités sportives et culturelles 

 Actualités politiques et sociales 

 Culture générale 

 Lectures et analyses 
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