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Profil académique :
2020 - 2021 : Master 2 de géographie « Géoprisme » - Université de Paris (ex Paris-Diderot),
Paris 13e - en cours d’obtention
• Master de recherche, parcours : Villes et territoires en Europe (particulièrement tourné vers les Études
Urbaines et la Politique de cohésion et de développement européenne) et Analyse spatio-temporelle :
de l’individu au territoire (Analyse spatiale et modélisation sous R, introduction aux méthodes des
grandes enquêtes statistiques). Formation en épistémologie et à l’écriture scientifique.
2019 - 2020 : Master 1 de géographie « Géoprisme » ; mention bien - Université de Paris (ex
Paris-Diderot,) Paris 13e
• Mémoire de recherche de M1 (mention bien) sous la direction de Camille Schmoll : « Aidants à la
frontière Calaisienne, un état des lieux » enquête qualitative du milieu associatif Calaisien d’aide aux
exilés, analysé comme un réseau. Ce mémoire a eu pour but d’identifier la singularité et le rôle des
associations, de leur travail, leurs interdépendances, complémentarités et rivalités ainsi que leurs
spatialités afin de mettre au jour un « véritable » réseau associatif. L’autre but poursuivi consistait en
l’identification des freins et des leviers propres à leurs actions, dans un contexte de violence et
d’entrave institutionnelle.
• Utilisation de méthodes qualitatives : démarche inductive, observation participante et non
participante, entretiens formels semi-directifs et libres, parcours commentés, analyse d’entretiens
informels.
2016 - 2019 : Licence de géographie, aménagement, environnement et développement,
parcours : Espaces, Sociétés et Territoires ; mention bien - Université de Paris Diderot, Paris 13e
• S6 réalisé en mobilité étudiante à l’Université Saint-Joseph-de-Beyrouth, Beyrouth, Liban

Compétences :
Conception, suivi et réalisation de projet - Formalisation et construction de raisonnements scientifiques
- Collecte, conception et réalisation d’analyses statistiques et d’analyses spatiales de jeux de données
géoréférencés - Recherche et traitement de documentation scientifique - Travail en autonomie et en
équipe - Expression scientifique en langue française et anglaise - Sens de l’organisation, rigueur et
méthode - Capacité de synthèse - Capacité à communiquer des résultats, à convaincre et défendre un
projet - Cartographie - Enquêtes quantitatives et qualitatives.

Maîtrise informatique :
Pack office/Excel stat, R (base, igraph), Adobe illustrator, Magrit, Qgis/ArcGIS, SpaCelle (modélisation
en automate cellulaire)

Expériences professionnelles :
Assistante d’Édition et éditrice ; éditions L’Œil
d’Or ; Paris 11e — 2015 - présent
Recherche et travail de textes, correction,

Bénévole, L’Auberge des Migrants ; Calais — juin juillet 2018
Enquête, documentation et rédaction de

diffusion, organisation d’événements littéraires/

rapports

salons littéraires
Libraire, L’Atelier - Maison de la Poésie ; Paris 3e —
2017 - 2020
Libraire à L’Atelier Mobile

Bénévole, Salam ; Calais — juillet 2018 et 2019,
janvier - mars 2020
Maraudes, Aide à la préparation des repas,
organisation de la logistique, représentante de
l’association aux réunions inter associatives

Militante Act Up-Paris ; Paris 19e — 2017- présent
Plaidoyer, constitution de dossiers, enquêtes

(hiver 2020)

Langues :
Anglais - Avancé ;

Allemand - débutant ++ ;

Arabe (littéraire) - débutant

Centres d’intérêts :
Littérature, Droit à la ville, Écologie, Urbanisme, Architecture, Justice Spatiale, Théâtre

