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Expériences professionnelles 

 

Enseignante vacataire (octobre 2018-janvier 2019). UFR d’anthropologie, de 

sociologie et de sciences politiques, Université Lyon 2 

• Enseignement d’anthropologie aux étudiants de licence1 « initiation à l’observation 

ethnographique ». 

 

Contrat doctoral en anthropologie (janvier 2013- déc 2015). Contrat de mobilité 

internationale CNRS-IRASEC-Irasia, France-Indonésie. 

Champ : coopérative, islam, Etat, politique de développement, émancipation des femmes  

Sujet : « Etat, islam et développement, le cas de deux coopératives de femmes à Java-Ouest.» 

 

Chargée d’étude (juil - déc 2010). Stage au sein de l’ONG indonésienne, DEKOPIN.                                       

Bandung, Indonésie  

Champ : coopérative de microcrédit, femmes 

• Chargée du suivi de projet:  

- Conduite d’une étude anthropologique  

- Identification des profils socio-économique des femmes des coopératives, et des enjeux 

stratégiques des parties prenantes  

- Proposer des actions afin de développer durablement le projet des coopératives de 

femmes en cours.    
- Connaissance des institutions d’aide internationale et des politiques publiques d’aide au 

développement.                                 

 

Coordinatrice des programmes enfants (août 2008-août 2009). Volontaire de 

Solidarité Internationale, ONG Enfants Du Mékong. Phnom Penh, Cambodge 

Champ : éducation scolaire, santé, pauvreté en milieu urbain 

• Coordinatrice : Coordonner le fonctionnement des six programmes de parrainage  

-    Gestion: compte-rendu au siège, gestion financière, planning, comptabilité, partenariats                 

 -    Suivi de la situation sociale, familiale, médicale et économique  

 -    Management et autonomisation d’une équipe de travailleurs sociaux khmers. 

      

Volontaire (été 2007). La Guilde Européenne du Raid. Bohicon, Bénin 

Champ : soutien scolaire, animation 

•   Enseigner des cours de français aux enfants du quartier (niveau primaire) et animation. 

 

                                           Formation académique 
 

Master et maîtrise d’« Anthropologie et métiers du développement 

durable », 2009/2011 (mention bien). Université de Provence Aix-Marseille I 

• Mémoire de recherche appliquée: « Tous les chemins mènent au développement, la voie de la 

coopération pour les coopératives de femmes à Java Ouest, Indonésie » .         

• Mémoire bibliographique: « Regard vers de nouveaux territoires: politique de développement 

territorial et migration spontanée en République Indonésienne »   

 



Licence de Sciences Humaines et Sociales, 2005/2008 
Université René Descartes, Paris 6

ème
  

 

 

Expériences supplémentaires 

               

Bénévolat  
• Secours catholique, Villeurbanne (2016-aujourd’hui) 

- Aide au recours juridique auprès des demandeurs d’asile 

• Association française Les petits frères des pauvre. Marseille (2010)                                                        

-   Visite de personnes âgées en situation précaire  

• Association Moi sans toit. Paris (2007) 

- Distribuer les invendus aux personnes en situation de précarité  

 

Serveuse, hôtesse de caisse, vendeuse (2006 – 2012) 

• Pizzeria, vendeuse d’ameublement, restauration-brunch et épicerie bio, animatrice centre 

de vacances 

- Service et conseils aux clients, encaissement, réassorts 

- Entretien des espaces 

- Animation éducative et équitation, apprentissage des règles de vie en collectivité (enfants 

et adolescents) 

 

               

Connaissances et compétences utiles
Langues : 

• Anglais: bonne maîtrise • Indonésien : très bonne maitrise 

• espagnol : niveau scolaire 

Informatique : 

• Microsoft Word, Excel, software Modalisa, Power point 

 

PERMIS B 

BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur) 

AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) 

 

 

Hobbies : escalade, lecture, bénévolat, voyage, cuisine, randonnée, protection de 

l’environnement 


