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Ingénieur d’études
Parcours scolaire

Expériences professionnelles


2013 - 2015 : Master de
Sciences Sociales Appliquées à
l'Alimentation
(SSAA),
Institut
Supérieur
du
Tourisme,
de
l’Hôtellerie et de l’Alimentation
(ISTHIA), Université Jean Jaurès,
Toulouse.

2013 : Licence SSAA, ISTHIA,
Université Jean Jaurès, Toulouse.

2012 : BTS HôtellerieRestauration, Lycée d'Occitanie,
Toulouse.

2010 : Mise à
Hôtellerie-Restauration,
d'Occitanie, Toulouse.

niveau
Lycée


2009 : Première année de
Médecine, Purpan, Toulouse.

2008 :
Baccalauréat
Scientifique, Lycée Henri Matisse,
Cugnaux.

 Novembre 2015 - Aujourd’hui : Plateforme Genotoul Societal, INSERM,
UPS, Toulouse - Coordinatrice.
- Organisation d’ateliers de réflexion et de modules doctoraux portants
sur les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux des biosciences ;
- Administration du site internet de la plateforme construit en
collaboration avec un informaticien (ex : actualités, synthèses…).
 Avril - septembre 2015 : Plateforme Genotoul Societal – Stage de master
2, Mémoire sur la nutrition personnalisée ayant recours à des tests
nutrigénétiques, A. Cambon-Thomsen et T. Fournier.
 Avril - juillet 2014 : Programme NUTRIGEN - Stage de master 1.
Etude sur la nutrigénétique, la nutrigénomique et l’épigénétique,
CERTOP, OCHA, CNRS, T. Fournier et J-P. Poulain (Prof.), Toulouse.
- Revue de littérature pluridisciplinaire (sociologie, biologie, presse…) ;
- Analyse documentaire (acteurs, étapes, enjeux, controverses…) ;
- Construction et animation d’un focus group auprès de particuliers.
 Avril - août 2013 : Association Nationale pour le Développement des
Epiceries Sociales et Solidaires - Stage de licence et Service Civique,
Auch, Castres, Gaillac, Lourdes, Tarbes, Toulouse, Mémoire sur l’aide
alimentaire appliquée aux épiceries sociales et solidaires, C. Vernhes et C.
Serra-Mallol.
- Construction, animation et évaluation d’ateliers sur l’équilibre
alimentaire et l’activité physique ;
- Participation à la logistique des épiceries.
 2009 - 2012 : Stages et extras réguliers en cuisine et salle dans des
restaurants, hôtels et traiteurs - Inter Continental Carlton Cannes, Casino
Barrière, Métropolitan, Patio de la Table Ronde, Bennac, Victor Hugo et
La Table à Jules.

Compétences
Activités
2013-2014 : Bénévole auprès de
l’épicerie sociale et solidaire Maillol,
Toulouse.
2007 : Séjour humanitaire au Sénégal.
2006 à 2008 : Conseil
d'Administration et Conseil de la Vie
Lycéenne, Lycée Henri Matisse,
Cugnaux.

 Construction d’une méthodologie de recherche sociologique :
- Revue de littérature et circonscription du périmètre d’enquête ;
- Etude de terrain (échantillonnage, création de guides et
questionnaires, réalisation d’entretiens individuels et collectifs).
 Analyse en recherche fondamentale ou appliquée de données
qualitatives et quantitatives.
 Valorisation des résultats à l’écrit et à l’oral.
 Organisation et encadrement : construction et animation d’ateliers
(cuisine, bioéthique…) et de focus group, rétro-planning.
 Anglais et espagnol : lu, parlé, écrit.
 Outils informatiques: Word, Excel, Power Point.

