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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Chargée de projet anthropologie- (stagiaire)
(Mars-Juin 2019) EHPAD Grand Bon Pasteur(33)
Réalisation d'une enquête sur la prise en charge des personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer par les professionnels de
santé d'une unité protégée.
Dresser un état des lieux de la littérature / Observations auprès
des soignants / Passation d'entretiens semi-directifs auprès des
professionnels (10) de la création de la grille d'entretien à l'analyse
des données/ Production d'un rapport./ Contribution au projet
d'établissement.

Chargée de projet anthropologie - (stagiaire)
(2016 - 2017)

ACSSIT (85)

Réalisation d'une étude sur la prise en charge des migrants
victimes de stress-post-traumatique au sein d'une équipe
pluridisciplinaire de co-thérapeutes..
Recherches bibliographiques/ Observation des consultations/
Retranscription des consultations/ Passation d'entretiens semidirectifs auprès des co-thérapeutes (5).

Animatrice - (bénévole)
(2016 - 2017 )

Collectif Orange Bleue (35)

CERTIFICATIONS

Distribution d'outils de prévention lors d'évènement festifs
(Éthylotests, préservatifs, bouchons d'oreille, etc).

PCIE 2021 : PACK OFFICE

Animatrice - (bénévole)
(2015 - 2016)

GENEPI (35)

Interventions dans un établissement pénitentiaire pour organiser
des ateliers (jeux de société et code de la route)./Technicienne
radio GENEPI.

certificat Voltaire :
ORTHOGRAPHE AFFAIRES

Compétences et savoir-faire

FORMATION
Master Anthropologie "Santé, Migrations,
Médiations"
Université de Bordeaux, 2019

Sens de l’observation
Maitrise des techniques
d’entretien
Techniques de collecte et de
traitement de l’information
Esprit d’analyse et de synthèse
Autonomie dans le travail
Rigueur
Persévérance

Sujet de recherche Master 2 : Maladie d’Alzheimer
: Représentations et pratiques. Analyse
anthropologique des prises en charges par les
aides- soignantes et les agents des services
logistiques
Sujet de recherche Master 1 : L’adoption et la
question des origines
Observation participante - réalisation d’une grille
d’entretien - passations d’entretiens - analyse
qualitative des résultats et restitution .

Licence Anthropologie Ethnologie
Université de Strasbourg, 2017

Enseignement à Distance•
Sujet de recherche : Prise en charge des migrants
en situation transculturelle ACCSIT 2017.
CHARGÉ DE MISSION CHARGÉ DE PROJET INGÉNIEUR
D’ÉTUDES CHARGÉ D’ÉTUDES ET D’ÉVALUATION
GÉRONTOLOGIE

Licence Psychologie
Université de Nantes, 2015

Sujet de recherche : Représentation sociale des
parents face au harcèlement scolaire.

