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Expérience professionnelle 

 Depuis mai 2016 -  Le Tamis 

Chargée de mission : En charge de développer le volet Ateliers au sein du Tamis. Coordinatrice du projet 

« Identités Méditerranéennes », en partenariat avec l’association Prospective et Coopération.  

 Novembre 2015 – Janvier 2016 – INRA-SAD 
Chargée d’étude en sociologie 

Enquête qualitative sur les trajectoires professionnelles des docteurs de l’INRA. 

 Octobre/Novembre 2015 – Pérou - Intercrafts (Commerce équitable)  

Chargée d’étude : Réalisation de portraits récit/photo des artisans travaillant pour Intercrafts. 

 Mai/Juin 2015 – Marseille/Tunis/Maroc – Le Tamis  
Chargée d’étude/évaluation 

Recueil de portraits récit/photo des bénéficiaires d’un projet d’accompagnement à la création de micro entreprises.  

 2013/2014 – Marseille/Nice, Laboratoire de Sciences Sociales Appliquées - LaSSA  
Chargée d’étude/évaluation 

Conception et réalisation d’une enquête sociologique en école primaire (Nice) sur la réception par des enfants d’un 

outil numérique ludoéducatif. Analyse des résultats et rédaction rapport + synthèse.   

 2012/2013 – Marseille, Observatoire des Familles UDAF 13  
Chargée d'étude sur  « l’absentéisme scolaire dans les Bouches du Rhône. » 

Conception et réalisation d’une enquête qualitative de terrain, analyse des résultats et rédaction d’un rapport.  

 2011 – Jinotega, Nicaragua - Association La Cuculmeca  
Chargée d’étude et d’évaluation 

Evaluation de l’impact des activités de développement de l’Association La Cuculmeca dans une communauté 

rurale. Conception et réalisation de l’enquête de terrain, analyse des résultats et rédaction rapport + synthèse.  

 2010- Tegucigalpa, Honduras - Casa Alianza  
Gestion de projets et recherche de financements dans une ONG d’aide à l’enfance.  

Appui à la formulation de projets, rédaction de rapports, recherche de bailleurs de fonds.  

 

Formation 
 

 2010-2012, Université de Provence  

Master Professionnel en Anthropologie du Développement Durable  

 2009-2010, Université de Provence 
Master 1 en Langues Etrangères Appliquées, Anglais-Espagnol, parcours Management de projets humanitaires et 

développement culturel – Obtention de la maîtrise  

 2005-2008, Université de Provence  
Licence en Langues Etrangères Appliquées, Anglais-Espagnol. Obtention de la licence.  

Chargée de mission - Anthropologue 

Recherche :  

 Conception et réalisation 

d’enquêtes de terrain 

 Analyse de données quantitatives 

et qualitatives 

 Restitutions publiques et 

formations 

Autres :  

 Langues (courantes oral/écrit) :   

 français, anglais, espagnol, portugais  

 Outils de gestion, suivi et d’évaluation de projet  

 Maîtrise du pack office ;  

 Permis B ; 

 BAFA 


