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 Formations scientifiques: 

 
       -2010: Master II «Biodiversité & Développement Durable» (Université de Perpignan); 
         => écologie; politiques publiques du Développement Durable; Droit de l'Environnement 
        • 2nd semestre: stage en Bureau d'Études environnementales (H2E, Cayenne) 
               => impact des biocides de lutte anti-vectorielle sur le milieu aquatique de Guyane; bibliographie  
      -2009: Doctorat en Médecine Vétérinaire (Université de Liège, Belgique) 
          => biochimie; toxicologie; physiologies animales et végétales; biostatistiques 
      -2001: Baccalauréat Scientifique avec mention, spécialité Sciences de la Vie & de la Terre 

 
 Expérience professionnelle: 

 
-septembre 2011 - juin 2012: 2 CDD de Chargée d'Etudes eau & environnement (SARL NBC, Cayenne) 

               => établissement et rédaction d'études d'impacts; vulgarisation scientifique pour le CNFPT           
-juin - août 2011: CDD en clinique vétérinaire canine (Tarn) 

               => adaptation à la clientèle et fréquentes consultations en anglais 
-octobre 2010 - mai 2011: 2 CDD de Chargée d'Etudes eau & environnement (SARL NBC);  

              => chimie environnementale; enquêtes socio-économico-écologiques sur les taxis collectifs 
        • à 50% comme Vétérinaire nutritionniste télétravailleuse (SAS Gymnokidi, Hauts-de-Seine)         
         => R & D: conception d'aliments complémentaires pour animaux; contenu de site internet 
-2009: remplacement en clinique vétérinaire canine (Meurthe-et-Moselle) 
-1999: soutien scolaire en mathématiques 
 

 Compétences linguistiques: 
 

      - 2011 & 2012: initiations de niveau 1 puis 2 au créole guyanais (Alliance Française, Cayenne); 
      - 2011: création de cours franco-espagnols 
      - 2007: étudiante ERASMUS (Murcia, Espagne): très bon niveau en espagnol   
      -2001: Baccalauréat avec mention européenne allemand 
 
      - Bon niveau en anglais (parlé et écrit); notions en portuguais 
 

 Engagement associatif: 
 
-2011& 2012: secouriste à la Croix Rouge Française (Cayenne) 

      -2010: membre active de Kwata (Cayenne) 
      -2009: membre active d’Energie Citoyenne (Perpignan) 
            •Sommet alternatif à Copenhague avec le réseau Sortir du nucléaire via «Un train pour Copenhague» 
      -2006: magasinière bénévole dans l’association Oxfam-Magasins du Monde (Liège, Belgique) 
      -2000 & 2001: vendeuse bénévole pour Aide et Action (Metz) 
 

 Outil informatique: 
 
- C2i; PC & Mac; conversion, partage de fichiers; communication (Skype);  gestion de contenu (Joomla!); forums 
thématiques; réseaux sociaux (MSN, Facebook); mise en ligne de galeries photos  
 

 Centres d'intérêt: 
 
-Secourisme (PSC1, PSE1 & PSE2), plongée (niveau 1 FFESSM), navigation (permis côtier) 
-Musique (médaille de bronze en Formation Musicale, Conservatoire National de Région de Metz) 
 

 Informations complémentaires: Permis B 


