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Formations 

 Licence 3 de Géographie et Aménagement (en cours) (2017) - Université Jean-Moulin, Lyon III 
 Licence 2 de Géographie et Aménagement, obtention du DEUG mention assez bien (2016) - Université Jean Moulin,   

Lyon III 
 Licence 1 de Géographie et Aménagement (2015) - Université Jean Moulin, Lyon III  
 Baccalauréat section Sciences Économique et Sociales, mention assez bien (2014) - Lycée La Martinière Duchère 

 Brevet des Collèges (2011) - Collège Jean-Philippe Rameau  
 Langues étrangères : espagnol (courant), anglais 

 Logiciels pratiqués : Arcgis, Qgis, Excel, Sphinx, Adobe Illustrator, Inkscape, Photoscape 

Expériences 

 Enquêtes socio-économiques pour le projet de recherche PARTICULE (2016)            Villeurbanne  
(mesures Participatives des Climats Urbains de Lyon et ses Environs) 

 Halle aux Chaussures (juin à août 2015 et 2016)                    Champagne au Mont d'Or 
- caisse 
- rangement et mise en rayon 
- déballage et rangement des livraisons 

 Encadrement du vide-grenier (juin 2015 et 2016)              Mairie de Champagne au Mont d'Or 
- circulation automobile 
- aide au placement des exposants 

 Distribution de Tracts chez Izi Event (depuis septembre 2016)               Lyon et son agglomération 
 Restaurant Gadagne (juillet à novembre 2014)        Lyon 5ᵉ - service en salle 

- préparation des desserts 
- mise en table  
- vaisselle en cuisine et au bar 

 Vendanges au Domaine des Foulards Rouges (Août 2012, 2013, 2014)                 Montesquieu des Albères  
- ramassage des fruits 
- entretien des locaux et instruments agricoles 

 Inscriptions et distributions des livres scolaires pour la PEEP (Juillet 2012, 2013)         Lyon 9ᵉ 
- gestion des formulaires d’inscription et des attributions d'aides 
- classement des livres selon les sections  

 Baby-sitting réguliers (depuis 2011)                    Champagne au Mont d'Or 
 Stage d'observation au Centre médico-chirurgical de Réadaptation des Massues (2011)        Lyon 5ᵉ  

- animation de séances d'étirement et de musculation  
- animation d'une séance de piscine  
- observation de fabrication de prothèses  
- aménagement d'appartements thérapeutiques 

Centre d’intérêts 

Je m’intéresse particulièrement aux domaines de l’environnement : climatologie, hydrologie, agriculture 
biologique, développement durable, gestion des risques environnementaux ; ainsi qu’aux domaines des sciences sociales 
géographiques : démographie, exclusion urbaine, géographie de la santé. 
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