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tel : (00 33)6 84 27 61 18
Permis B

FORMATION
2017 - …

Doctorat à l’Université de Neuchâtel (Suisse) sous la direction de Federica Diémoz, sur
la cartographie linguistique numérique des Tableaux phonétiques des patois suisses
romands (Gauchat, Jeanjaquet, Tappolet, 1925).

mai 2016

Formation à la Text Encoding Initative à l’Ecole des Chartes (encodage XML de textes)

2015

Master 2 d’Informatique Documentaire « Ingénierie du Document Electronique »,
Département Archives et Médiathèque de Montauban (Université Toulouse 2 – Jean
Jaurès). Mention TB
Préparation de l’Agrégation de Lettres classiques (Université Paris IV-Sorbonne)
Master 2 de Lettres classiques (linguistique latine) (Université Paris IV-Sorbonne).
Mention TB + Stage d’initiation au programme informatique NooJ à l’Inalco.
Erasmus à l’Université de Vienne, Autriche (9 mois). Lettres classiques (littérature, langue,
philologie), Romanistique (français, occitan, italien)
Master 1 de Lettres classiques (linguistique latine)
(Université Paris IV-Sorbonne)
Licence de Lettres classiques (Université Paris IV-Sorbonne). Mention B
C.P.G.E. Première et Lettres supérieures –Préparation du Concours ENS Ulm (A/L)
(Lycée P. de Fermat – Toulouse)
Bac S Classe européenne allemand (Lycée P. de Fermat – Toulouse). Mention TB

2013-2014

2011-2012
2010
2007-2009
2007

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
mars 2018 - …

Collaboratrice scientifique au Glossaire des patois de la Suisse romande :
acquisition de données dans le cadre de la rétrodigitalisation du Glossaire

février 2017- …

Assistante au Centre de dialectologie et d’étude du français régional : participation à
l’ALAVAL, atlas linguistique multimédia du francoprovençal valaisan, encadrement des
activités pédagogiques du Centre (voyages d’étude, expertise de mémoires), projet
d’étude sociolinguistique d’étude du langage des jeunes de Savoie et Haute Savoie en
partenariat avec le Musée Savoisien de Chambéry (enquêtes de terrain, analyses)

juillet – décembre 2016

Ingénieur d’études au CNRS, laboratoire CLLE-ERSS de l’Université de Toulouse JeanJaurès. Dans le cadre du projet d’édition numérique du Chansonnier R (IDEX) dirigé par
Dominique Billy : transcription paléographique, encodage TEI, gestion de projet

novembre 2015 – mai
2016

Ingénieur d’études au CNRS, laboratoire CLLE-ERSS. Dans le cadre du projet Symila
(financé par l’ANR), saisie de données phonétiques de l’Atlas Linguistique de la France,
montage et acquisition dans la base de données, création de supports de communication
(cartes de visite), enquête de terrain

avril 2015 – septembre
2015

mission de fin d’études au laboratoire de l’ATILF (Analyse et Traitement Informatique
de la Langue Française, UMR CNRS 7118) autour des bases de données Frantext et
Frantextmeta

DOMAINE DE COMPETENCES
INFORMATIQUE
-Suite bureautique : Microsoft Office
-Suite Adobe : Illustrator CC, Photoshop CC
- Bases de données : SQL (MySQL et
phpMyAdmin), méthode MERISE
- Langages : XML (par la TEI), initiation à Python
- Programmation web : HTML, CSS, PHP,
JavaScript
- Outils spécialisés : Simple Concordance Program
4.09- NooJ –TXM, SIG QGIS (cartographie)
CONSEIL-GESTION DE PROJET
- Initiation à la gestion de projet : méthodes en
cascade, agiles
- Veille stratégique (documentaire et benchmarking)

LANGUES
Langues vivantes :
- Allemand : courant (Erasmus en Allemagne,
nombreux séjours linguistiques en
Allemagne, université d’été à Bamberg)
- Anglais : bonne compréhension écrite et orale
- Occitan : langue maternelle, Diplôme de
Compétences en Langue (B2) en 2012
- Italien : cours d’initiation à l’Université
Langues anciennes : latin et grec (Bac +5)
-

REDACTION DE CONTENU
Relecture de mémoires et d’articles
Rédaction de contenu pour la start-up
Schoolmouv en février 2016 (fiches de
vulgaristion scientifique pour lycéens)

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONELLES
Depuis septembre 2012
2013 (5 semaines)
2012 (1 mois)

Bénévolat aux « Restos du cœur » à Paris et Toulouse
Monoprix de la Motte Piquet-Grenelle à Paris (75015) : hôtesse de caisse.
Société Générale Toulouse : auxiliaire vacances (traitement informatique 3C
des dossiers clients, accueil en anglais des nouveaux clients étrangers).

CENTRES D'INTÉRÊT
Voyages, cuisine, équitation, cours de langues vivantes

