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Née le 13.05.1985 à Agen (47). 
 
 

FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE 
 

2006-2007 : Première année de Master en Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) en  
          Aménagement et Développement Territorial, à l’Université de Toulouse Le Mirail. 
 
2004-2006 : Licence et DEUG en IUP Aménagement et Développement Territorial, à l’Université 
          de Toulouse Le Mirail (mention AB). 
 
Avril 2006 : Voyage d’étude à Bilbao portant sur le thème de la régénération urbaine : rencontre 
          avec les principaux acteurs : mairie, maître d’œuvre, maître d’ouvrage, découverte des 
          projets réalisés lors de visites de terrains… 
 
Janvier 2006 : Stage « Stratégie financière et finances locales ». Apprentissage des paramètres 
   financiers pour la décision de financement d’une collectivité territoriale. 
 
2003-2004 : Première année de DEUG de Géographie et Sociologie, à l’Université de Toulouse 
           Le Mirail.  
 
2003 : Baccalauréat Général série Littéraire à Nérac (47). 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Juillet  2006 : Stage au sein de la Communauté de Communes des Coteaux de l’Albret (Lot-et-
   Garonne). Sujet : « Par quels moyens et actions, la Communauté de Communes des 
   Coteaux de l’Albret, peut-elle rendre les jeunes, acteurs du développement et de 
   l’attractivité du territoire local ? » Réalisation d’un diagnostic territorial ciblé sur les 
   jeunes (11-18 ans), propositions de moyens et actions à mettre en place. 
 
Oct. 2005 - :  Réalisation en équipe d’une étude commanditée par La Poste.        
Juin 2006   Sujet : « Etude géomarketing sur l’implantation des futurs bureaux de poste dans 
   l’aire urbaine toulousaine ». Réalisation de diagnostic territorial, recueil  et création 
   d’informations (travaux d’enquêtes, traitement de données statistiques, réalisations 
   cartographiques), restitution orale et écrite des travaux. 
 
Depuis Juillet 2004 : Hôtesse de caisse à Auchan Toulouse (emploi étudiant). 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Langues étrangères :  

- anglais bonne compréhension orale et écrite. 
- espagnol et italien niveau scolaire. 
 

Logiciels informatique maîtrisés : 
 -     Word, Excel, Power Point, Access. 
 -     Phil Carto,  Corel Draw, Scap 3, MapInfo (logiciels de cartographie). 
 

Détention du Permis B. 
 

INTERETS PERSONNELS 
 
-     Création de bijoux fantaisies. 
-     Lecture : M.Levy, B. Werber, T. Benacquista..., abonnement à la revue « Urbanisme ». 
-     Pratiques sportives : natation, vélo… 
-     Membre de l’association Envol (association de l’IUP) 
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