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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Fulbright French Language Teaching Assistant Août 2020 – Juin 2022 
Wake Forest University | Winston-Salem, Caroline du Nord, États-Unis 

• Cours de français et de culture francophone à des étudiants de niveau débutant, intermédiaire et confirmé 

• Animation des activités et évènements culturels du Département d’Études Françaises 
 
Technicienne en gestion administrative  Septembre 2019 – Juin 2020 
Université de Poitiers | Poitiers (86) 

• Relecture de documents universitaires 

• Numérisation de textes à partir de documents imprimés et dématérialisés 

• Assistance auprès d’un enseignant-chercheur en situation de handicap 
 
Stage (quatre mois) – Laboratoire FoReLLIS Septembre-décembre 2019 
Université de Poitiers | Poitiers (86) 

• Rédaction de comptes rendus de réunions, de journées d’étude et de colloques 

• Relecture, correction et mise en forme de tapuscrit 

• Traduction Français-Anglais de programmes de conférences 

• Organisation de colloques : tâches de communication, préparation d’un budget et des supports 
numériques, publicité en ligne et sur la région de Poitiers 

• Révision du site internet du laboratoire : correction des descriptifs de projets et mises à jour des équipes 
scientifiques 

• Soutien logistique fourni à une structure extérieure, coordination avec les autres assistants de direction 
pour l'organisation de l'hébergement, le transport et l'assistance personnelle 

 
Assistante pédagogique  Août 2016 – Juillet 2018 
Collège Aimé Césaire | Saint-Geours-de-Maremne (40) 

• Application des consignes de sécurité et vérification du respect du règlement intérieur 

• Traitement des demandes adressées par téléphone et par e-mail 

• Accompagnement méthodologique dans le cadre du programme de réussite éducative 

• Participation à l'organisation de la rentrée pour garantir un accueil agréable et efficace 

• Étroite collaboration avec les élèves de la 6ème à la 3ème afin de développer leurs compétences en 
mathématiques et en rédaction 

• Programmation de séances de tutorat pour aider les élèves à améliorer leurs notes et mieux comprendre le 
matériel de cours 

• Maintien d'environnements d'apprentissage focalisés, inclusifs et favorables en tout temps 
 

PARCOURS ACADEMIQUE 

Wake Forest University  2020 – 2022 

• Introduction to Black Feminist Theory 

• Global Outlaws in History since 1500 

• Introduction to Film and Media Aesthetics, International Cinema, Film History since 1945 

• The Discipline of English Studies, Advanced Creative Writing, American Literature 
 
Université de Poitiers  2018 – 2020 
Master mention Texte/Image : Littératures, Écrans, Scènes 
Spécialité recherche Littératures et Cultures de l’Image 

• Major de promotion 
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• Mémoires de fin d’études : « La néo femme fatale dans Gone Girl de David Fincher » (M1) et « La figure 
de la femme cannibale dans Grave de Julia Ducournau » (M2) 

• Publication d’un article : « Le corps fantôme : fracture identitaire et dissidence corporelle dans Dans ma 
peau de Marina de Van » 

• Co-responsable des Masteriales 2020 du Master  

• Créatrice et rédactrice-en-chef du blog du Master 

• Conception de maquettes, flyers et affiches afin de promouvoir la formation lors d’évènements culturels 
et universitaires 

• Animation de séances de méthodologie portant sur les outils numériques 
 
Université de Pau et des Pays de l’Adour  2014 – 2015 
Licence de Lettres Modernes 
Parcours Lettres, langues vivantes et disciplines artistiques 
 
Lycée Louis Barthou  2012 – 2014 
Classes préparatoires littéraires, Hypokhâgne-Khâgne A/L 
Parcours Lettres Ulm, spécialité Lettres Modernes 
 

COMPÉTENCES ET CENTRES D’INTÉRÊTS  

Aptitudes 

• Parfaite maîtrise des règles de grammaire, d’orthographe, d’orthotypographie et de syntaxe française 

• Expérience en matière de rédaction, de relecture et de correction 

• Compétences en édition, révision de texte et traduction en anglais (TOEFL : 97/120) 

• Maîtrise des outils MS Office, Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), OS X, iOS, Wordpress et des 
réseaux sociaux 

• Solides connaissances en conception web, HTML, CSS et Javascript 

• Excellentes capacités de lecture, recherche, analyse et synthèse 

• Qualités de communication et de relations interpersonnelles tant en anglais qu’en français 

• Cursus rigoureux et activités extra-académiques justifiant un souci du détail, une facilité à travailler 
efficacement sous pression et une grande capacité d’adaptation  

• Collaboration avec des équipes et développement de projets collectifs 
 
Intérêts 

• Publication de nouvelles et de textes sur des plateformes encourageant les travaux de jeunes écrivains 

• Rédaction de critiques de cinéma et de littérature 

• Graphisme et Web Design 

• Passionnée d’arts du spectacle et de l’image, de sciences humaines et curieuse quant aux évolutions 
technologiques et numériques 


