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Permis B

Compétences

Coordination et gestion des projets de développement

Formation, Encadrement et animation d’ateliers de travail et de réunions

Evaluation des politiques publics de l’eau

Travail sur terrain

Développement durable

Capacité relationnelle, rédactionnelle

Volontaire
en cours

Chargée de mission
2016 (6 mois)

Expériences Professionnelles
Experts-solidaires
Mission : Appui à la formalisation d’une étude conduite au Maroc sur la ressource en eau

- Appui à la recherche de fonds
- Appui à la communication de l’association, notamment dans la préparation d’animation sur la solidarité internationale

Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture de Montpellier
(IRSTEA : UMR G-eau)
Mission : Analyse des conﬂits autour de l'eau à Kairouan (Tunisie) -Projet AMETHYST-

- Elaboration et conduites des entretiens (socio-politiques) avec les acteurs institutionnels locaux, régionaux et nationaux
- Organisation et animation des ateliers d’acteurs
- Réalisation des diﬀérents livrables (compte-rendu, synthèse, mémoire).

Chargée de mission
2015 (6 mois)

IRSTEA de Montpellier ( UMR G-eau)
Mission : Analyse des modes de gouvernance de l’eau à Kairouan (Tunisie )-Projet AMETHYST- Conduites et analyses des enquêtes, réalisation des transcriptions et memoires
- Coordination entre les diﬀérentes parties du projet

Chargée de mission
2014 (1mois)

Chargée de mission
2012 (6 mois)

Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM)
Mission : Diagnostic territorial agronomique de Léins Gardenneque – Montpellier
- Conduites et analyses des enquêtes socio-économique, rapport.
Commissariat Régionale au Développement Agricole de Kairouan-Tunisie
Mission : Evaluation de l’impact de la réhabilitation du périmètre public irrigué en Tunisie
- Réalisation des expériences sur le nouveau réseau d’irrigation, collecte et analyse des données
- Elaboration d’une mémoire

EDUCATION

2017-2018

Diplôme universitaire Europe économique et sociale

faculté d’économie de Montpellier

2016-2017

Diplôme universitaire en management des aﬀaires

2015-2016

Master of Sciences

2014-2015

Master 2 Ingénierie des politiques publiques et des projets
mention développement territorial et projets

Institut Universitaire Montpellier Management
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes de Montpellier
IAMM

2013-2014

Master 2 Gestion durable des ressources en eaux

2009 - 2012

Diplôme d’ingénieur agronome mention ‘’hydraulique rural’’

Institut National Agronomique de Tunisie (INAT)
Institut Supérieur Agronomique de Sousse (Tunisie)

Activités extra - professionnelles

- Animatrice des groupes multinationales sur le thème de développement durable
(diplôme de youthpass :programme jeunesse en action en France)
- Formatrice de citoyenneté active avec Center for the Study of Islam and Democracy (CSID)
- Formation en : art oratoire et débat à Qatar
gestion des conﬂits locaux avec le PNUD
human rights en Allemagne
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