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Formation
2017-2019

Sciences Po Paris - PSIA - Master of Environmental Policy Concentrations en Agriculture et Diplomatie

2014-2017

McGill University - Bachelor of Arts
Joint Honours program en Sciences Politiques et Environnement

Expériences Professionnelles
Mai 2018-Novembre 2018

Stagiaire développant les circuits-courts alimentaires au sein du
Conseil Départemental de Loire-Atlantique - Service Économie
• Recensements et extension des circuits-courts en restauration collective
• Accompagnement, enquêtes, sensibilisation et développement d’outils

Février 2018-Mai 2018

Participante au Programme Let’s Food Cities
• Réalisation d’un diagnostic du système alimentaire de Paris et Téhéran

Septembre 2017 - Mai 2017

Étude du rôle des collectivités territoriales et des Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT) dans la transition alimentaire en partenariat avec
l’IUFN, RESOLIS et l’IRG

Juin 2017

Participante à la « Semaine des Fleurs pour les Abeilles » de Val’hor :
préservation des écosystèmes

Septembre-Décembre 2016

Consultante pour le Service Météorologique du Canada
• Renforcement de leurs services de données ouvertes
• Réalisation d’un questionnaire évaluant l’ouverture de leurs données

Juin 2016

Stagiaire en charge de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
chez Kerbio
• Constitution d’un ensemble de propositions innovantes : partenariats,
moteur de recherche, conditions de travail

Mai-Juillet 2015

Lancement d’une « Ruche Qui Dit Oui! »
• L’entreprise facilite la consommation d’aliments biologiques et locaux
en rassemblant producteurs et consommateurs
• Missions: recherche de producteurs et de consommateurs, organisation
des marchés hebdomadaires

Activités Extra-Curriculaires
2015 - 2017

Executive Community Manager au sein de Sustain (Enactus McGill)
• Supervision des Community Managers
• Recrutement d’entreprises et durabilisation de leurs pratiques

2015-Aujourd’hui

Membre Active de Divest McGill et Sciences Po Zéro Fossile

2007-Aujourd’hui

Pratique du piano et Pratique du tennis en compétition

Compétences
• Bilingue en français et en anglais
• Excellentes capacités de travail en équipe, recherche, de synthèse et d’analyse,
• Bonne maitrise du logiciel R (logiciel statistique)

