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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014 Consultante en évaluation des politiques publiques, Freelance, Nancy, France
- contribution à la réalisation d’études, d’évaluations et d’analyses d’impact

2012 -2013 Chargée de mission Economie, HYDREOS, Strasbourg, France, 1 an
- contribution au développement des PME œuvrant pour la gestion de la qualité de

l’eau
- étude économique «  La maîtrise des micropolluants, un enjeu pour le secteur

de l'eau »
- études de marché pour les innovations collaboratives
- élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de veille
- cartographies d’acteurs
- aide à l’identification de partenaires, au montage de projets et à la recherche de

financements

2010 -2012 Consultante en évaluation des politiques publiques, GHK, Bruxelles, Belgique, 2,5 ans 
- contribution à la réalisation d’études, d’évaluations et d’analyses d’impact pour le

compte de la Commission européenne (principaux clients : DG Elargissement, DG
Aide  humanitaire  &  Protection  civile,  DG  Economie  et  finances,  DG  Affaires
intérieures, Réseau européen des migrations)
- collecte, traitement et valorisation de données quantitatives
- réalisation d’entretiens et d’études de cas
- évaluation du coût et de l’efficacité de différentes options politiques 
- production  de  synthèses  analytiques  et  contribution  à  l’élaboration  de

recommandations
- participation à l’élaboration de propositions commerciales
- gestion d’un contrat-cadre

2009 Chargée  de  programmes de  coopération technique,  Organisation des  Nations  Unies
pour le Développement Industriel, Vienne, Autriche, 6 mois

- élaboration, suivi et évaluation de programmes de développement 
- analyse de données statistiques et documentaires, 
- rédaction de documents de projets et élaboration d’indicateurs

- gestion de la connaissance et qualité
- participation à un groupe de travail mis en place par le Directeur général

2008 Chargée d’études, Cabinet  EDATER, Montpellier, France, 6 mois
- évaluation de l'impact des aides aux Petites et Moyennes Entreprises
- analyse de la prise en compte de l’innovation et du développement durable dans les

programmes européens et les CPER 2007-2013

2007 Chargée d'études stagiaire au Fair Trade Advocacy Office, ONG représentant les intérêts
du commerce équitable vis-à-vis des institutions européennes, Bruxelles, Belgique, 4 mois

- étude de la cohérence des politiques commerciales européennes avec les politiques
de développement

2006 Coordinatrice de projets stagiaire au sein de BankTrack,  réseau international d’ONG
promouvant un secteur financier privé soutenable, Utrecht, Pays-Bas, 3 mois

- analyse de la durabilité des projets financés par les banques d'investissement dans
les pays en développement
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FORMATION

2013 Diplôme universitaire « Pollution et nuisances » - Université de Strasbourg (France) 
(Mention Bien) 

2009 Master « Développement économique et analyse de projets » - Centre d’Etudes et de 
Recherches sur le Développement International (France) (Mention Bien) 
Mémoire: Évaluation en situation réelle et développement du secteur privé
Projet : Assainissement écologique dans les écoles de Moudéry (Sénégal) 

2006 Licence Langues Étrangères Appliquées (Anglais – Allemand) aux affaires 
internationales  - Université Nancy2 / Institut d’Administration des Entreprises (France) 
(Mention Bien)

COMPETENCES

En analyse
- Analyse coût-bénéfice
- Analyse financière 
- Outils statistiques et économétriques
- Études de cas
- Synthèse d’entretiens
- Techniques d’enquêtes et analyse de résultats 
- Cartographies d’acteurs

En langues
- Anglais: langue de travail (TOEIC: 965) 
- Allemand:  très  bon  niveau  (conduite
d’entretiens)
- Espagnol, russe et swahili: bases

En gestion de projets 
- Relations  clients,  management  de  contrat-
cadre
- Gestion axée sur les résultats (cadres logiques
et indicateurs)
- Systèmes de suivi de la qualité, de veille et de
gestion des connaissances

En informatique
- Standard (Word, Excel, PowerPoint)
- Spécialisés  en  base  de  données  (MySQL,
Access) et statistiques/ économétriques (Stata) 
- Spécialisé en gestion de projets (MS Project)

INTERETS

Danse folk
Semi-marathon


