
  Formation 
• 2019- 2021                             Master en Relations Internationales- Intelligence Stratégique et Gestion de Crises (ISGC) 

                                                  Université Jean Moulin (Lyon 3), rattaché à l’Institut d’Etude de Crise (IEC) 
 

• 2016- 2019                             Bachelor en Relations internationales à l’Institut Libre d’Etudes de Relations Internationales 
                                                 (ILERI) – Paris, validé avec Mention Bien 
                                                  Programme : relations internationales, économie, sciences politiques, géopolitique 

                                                 -Premier semestre de troisième année à Soochow University 東吳大學, Taiwan. 

• 2013-2016                         Baccalauréat économique et social (ES), spécialité mathématiques, mention Bien 
                                             Campus Sainte Thérèse, Ozoir la Ferrière (77) 
 
 

 

 

Langues 

Anglais           C1 – TOEIC 885/990 
Espagnol        C1 – Niveau courant 
Chinois           B1 - Intermediate Level 1 (Taiwan) 
Italien             A2- Niveau Intermédiaire  
 
 
 

   Expériences associatives 
 

• Octobre 2020                           Administratrice générale du Secrétariat numérique de l’Institut d’Etude des Crises et de l’IE  
                                                    - En charge de l’administration générale du site, maintenance, et de l’analyse numérique (flux) 

• Septembre 2019                      Membre associée des jeunes IHEDN de la région lyonnaise  
                                                     - Participation au rayonnement du Think-tank en lien avec le gouverneur militaire de Lyon 

• Septembre 2019                      Membre de l’Institut d’Etude des Crises et de l’Intelligence Economique-Stratégique (Lyon) 

                                                     - Publications relayées sur le site : Kincade Fire, la crise des masques et le COVID-19, Taiwan 

• 2018 – 2019                              Présidente de l’association Cyb-RI, association étudiante qui promeut la 
                                                    connaissance de la sécurité des systèmes d’information. 
                                                    - Projet de créer un dictionnaire simplifié répertoriant des définitions simples en lien 
                                                    avec les systèmes d’information actuels.  
                                                    - Rédactrice du livre blanc Cyber : une question de souveraineté de UNION-IHEDN 

• Septembre 2016-                    Membre de l’association ILERI Model United Nation (MUN) 
2018                                          - Apprentissage de la négociation internationale en simulant le modèle des Nations Unies       
                                                   Participation au MUN de Stockholm, Hambourg et New York.  
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   Expériences professionnelles  

• Mai 2020                                   Stage Ministère de l’Intérieur : au Service Interministériel de Défense et de Protection 
Octobre 2020                          Civile (SIDPC) de la Préfecture de l’Eure 
                                                   - Gestion opérationnelle de la crise sanitaire à l’échelle départementale, rédaction de plan ORSEC 

• Décembre 2019                       Travail à temps partiel à l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP) 
Mars 2020                                - Contact des diplômés de master/licences professionnelles de l’université Lyon 3 
                                                   à des fins statistiques pour le Ministère de l’Education 

• 3 Juin au                                    Stage Ministère de l’Intérieur : Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) à la 
29 Juillet 2019                         Sous-Direction de la Lutte contre la Cybercriminalité (SDLC) - PHAROS 
                                                  - Rédaction de « fiche-pays » en lien avec le cyberespace, accueil délégations étrangères 

• 1 Juin                                         Stage Ministère des Armées : au Centre Excellence Drone (CED) sous la direction  
13 Juillet 2018                         du commandant Daniel GIGAN sur la base aérienne 701 de Salon de Provence                                                                                                                                                       
                                                  - Rédaction d’un mémoire sur l’intégration des drones en zone de conflit  

• Juillet-Septembre                    CDD en logistique (Décathlon) 
2017                                         - Préparation de commandes pour l’ensemble des magasins Décathlon de l’Ile de France                                

• Juin 2017                                  Stage Groupe Altarea Cogedim (Bercy Village- Paris) 
                                                 - Rédaction de communiqué de presse « destination tourisme » pour promouvoir les 
                                             valeurs culturelles de l’entreprise 

 

 

 

 
                                             
 

Compétences  

MOOC de l’ANSSI : connaissances en cybersécurité 
MOOC de l’Ecole de Guerre sur la stratégie militaire 
MOOC Assas Paris II- EOGN : la gestion de crise 

 

  

Centres d’intérêts et autres activités 
Pratique de la gymnastique depuis 14 ans en compétition (niveau régional), pratique de la boxe, escalade 
Décembre 2013, diplôme de juge de niveau 1 (N1) en gymnastique artistique. 
 


