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Formation 

(2015) Master 1, semestre 2 : Agriculture biologique - agroécologie, durabilité, 

marchés et consommateurs - Université de Wageningen, Wageningen, Pays-Bas 

(2014-2015) Master 1, semestre 1 : Productions animales - Ecole Supérieure 

d’Agriculture (ESA), 49000 Angers 

(2013) Licence en Agriculture, Agroalimentaire et Sciences de l’environnement - 

ESA, 49000 Angers 

(2010) Baccalauréat Scientifique - spécialité physique-chimie, option chinois et 

musique, mention Très Bien - Lycée Dupuy de Lôme, 56100 Lorient 

Expérience professionnelle 

 Année de césure (2013-2014): 

(mai-août 2014) Stage au CIVAM de l’Hurepoix – organisation d’un marché paysan, 

communication et réalisation de fiches recette – 91470 Forges-les-Bains, France 

(jan-mai 2014) Service Volontaire Européen à A Rocha  – projet “Agriculture, Forest 

Fires and Nature Conservation in the Western Algarve”– Mexilhoeira Grande, Portugal 

(oct-déc 2013) Stage à l’Homme et l’Environnement (ONG) - évaluation des travaux 

agricoles et perspectives de développement agricole du site Vohimana - Madagascar 

(sept 2013) Stage à la Fédération Nationale des Groupements Naam (ONG) –  

amélioration des méthodes de vulgarisation et de promotion des techniques de 

conservation des eaux et des sols – Ouahigouya, Burkina Faso 

 Stages supervisés: 

(juillet-octobre 2012) Première Mission Professionnelle : Réaliser une stratégie 

marketing pour la coopérative Earthcraft Kumaon – AVANI (ONG), Uttarakhand, Inde 

(2 mois en 2011) Stage ouvrier agricole sur une ferme caprine : travaux d’astreinte, 

agrotourisme, transformation fromagère, commercialisation de proximité – ferme des 

Rancs 07510 Cros de Géorand, France 

 Travail :  

(2011-2012) Agent administratif de médiathèque au Groupe ESA, 49000 Angers 

(Août 2010) Animatrice en centre de loisirs à « La Ruche », 56740 Locmariaquer 

Dynamique et passionnée, je suis une 

personne curieuse tournée vers 

l’international. J’ai voyagé autant que 

possible afin de découvrir différents 

systèmes de production à travers le 

monde. Actuellement je suis en double 

diplôme avec l’ESA et Wageningen, où je 

suis un master en en Agriculture 

Biologique. Je suis particulièrement 

intéressée par le développement rural et 

urbain et par les systèmes alternatifs de 

production et d’approvisionnement 

 

Compétences 
 

Anglais : TOEFL IBT (105/120), First 

Certificate of Cambridge 

Espagnol : B2 

Mandarin : 5 ans (lire, parler, écrire) 

Portugais : A2 

 

Logiciels informatiques usuels 

Word, Excell, Powerpoint, R, Access 

 

Secourisme : PSC1 

 

Animation : BAFA (2010) 

 

 

Centres d’intérêt 

 

Solidarité et citoyenneté : 

participation au programme 

européen Global Learning and 

Education Network, vie associative 

(potager, AMAP) 

 

Voyages : Angleterre, Burkina 

Faso, Croatie, Danemark, Inde, 

Madagascar, République 

Tchèque... 

 

Sport : sportive (aviron, danse, 

rugby, volley, …) je me consacre 

depuis 3 ans à la course à pied 

 

Arts  créatifs : je pratique les arts 

plastiques, le crochet et le tricot 

 

Musique : je joue de la clarinette 

depuis 12 ans (harmonie, musique 

d’ensemble) 

Date de naissance : 12/06/1992 

Nationalité : française 

Permis de conduire B 
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