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Lecture 

Cinema 

Art contemporain 

Sport 

Voyage 

Espagnol-Langue maternelle 

Français 

Anglais 

Portugais   

Microsoft Office 

Google Adwords 

Créativité 

EXPERIENCE PROFFESIONEL 

12/2016 

05/2017 

 

 

 

Chargée de Gestion et Communication 

Fondation de Monaco- Cité Universitaire de Paris 
Renfoncer  le lien des maisons et fondations de la Cité Universitaire 

(Marketing institutionnel)  

Gestion du service financier de la fondation. 

03/2014 

04/2016 

Responsable comptable. 

Unesco Community Association (UCA)-Paris 
Production du balance annuaire comptable de la association. Suivis 

budgétaires .  Relation donateurs. 

06/2012 

05/2013 

Chargée financière  principale du Projet « Plateforme articulée 

pour le développement intégral territorial à Cuba » 

PNUD-Cuba 
Établir une liaison régulière avec les coordinateurs et les chefs de 

projets sur le terrain pour assurer la production de rapports de qualité 

au sujet de toutes les zones et de tous les bailleurs de fonds.  

 Assurer le suivi narratif et financier des programmes de 

développement : révision des budgets, des rapports semi-annuels, 

annuels et échanges avec les bureaux sur le terrain.  

 

09/2010 

05/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2009 

06/2009 

 

 

Assistante financière des Activités Scientifiques  

ANEC- Association National d’Economistes de Cuba (ONG) 
Observer et veiller les actions des sociétés scientifiques, tant au     niveau 

du territoire ainsi comme celles du niveau national. 

Monter et gérer le monitoring de projets financés par des dons de 

particuliers (Dans mon cas : Projet entre Programme de Nations Unies 

pour le Développent (PNUD-ANEC). 

Assurer le suivi narratif et financier des programmes de développement : 

révision des budgets, des rapports semi-annuels, annuels et échanges 

avec les bureaux sur le terrain.  

 

Stage professionnel  

  Programme  des Nations Unies pour le développement  (PNUD-

Cuba) 

FORMATION 
2014 

2016 

Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III 

Institut des Hautes études d'Amérique Latine.  

Etudes internationales spécialité Études Latino-

américaines «Parcours Métiers de la Coopération et du 

Développement» .Spécialité: Economie 

2013 

2014 

 Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III 

 Institut des Hautes études d'Amérique Latine.  

 Master 1 Sciences humaines et sociales mention 

« Études Internationales spécialité Études Latino-

américaines » Parcours Economie financière. 

2005 

2010 

Université de l’Havane (CUBA) 

Licence en Economie-Administration. 

CONTACT 
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