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FORMATION

Depuis Décembre 2017

Doctorat en Sciences de gestion (en cours – Contrat doctoral)
Laboratoire Montpellier Recherche en Management (MRM), Université de Montpellier
Thèse: “Espaces de coworking : le rôle du partage de connaissances sur l’efficacité et le bien-être au
travail”
Direction : Mme Anne Loubès, Professeur à l’IAE de Montpellier
Co-direction : Mme Nathalie Commeiras, Professeur à l’IUT de Montpellier
2017

Master Recherche et Études en Management (REM)
Université de Montpellier (Major de promotion)
Matières : Méthodologie de recherche, approches qualitatives and quantitatives
Master Mention Management public (MUTI)
Université de Montpellier
Matières : Management des ressources humaines, droit, contrôle de gestion, comptabilité.

2007

Master d’anglais (MSc. English Language and Studies)
Université d’Avignon

2005

Licence d’anglais
University College London (UCL), Londres (programme d’échange)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Responsable des accréditations internationales (2012-2017)
IAE de Montpellier
 Missions: Mise en place de la certification qualité EPAS au sein de l’Institut, définition et
suivi d’indicateurs, rédaction de rapports d’auto-évaluation en anglais, organisation et
participation aux audits avec un jury étranger, suivi de la certification Qualicert SGS.
 Obtention du label EPAS en 2015 et renouvellement d’SGS de 2012 à 2017
Chargée de relations internationales (2012-2017)
IAE de Montpellier
 Missions: Négociation et rédaction des accords de partenariat internationaux, gestion des
bourses de mobilités (Erasmus + etc.), accueil de délégations étrangères et promotion des
formations sur les salons.
Enseignante de langues étrangères : Anglais et FLE (2007-2012)
Alliance française de Londres
Département des langues, Université de Montpellier
Institut Accent français, Montpellier
 Missions: Enseignement de l’anglais et du français langue étrangère auprès d’étudiants
étrangers (du niveau A1 à C1), mise en place de formations pour les professionnels

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L’ÉTRANGER

ROYAUME-UNI, Londres (2007-2009)
Alliance française de Londres
 Missions: Enseignement du français langue étrangère auprès d’étudiants étrangers
MALTE, Msida (2006-2007)
Centre de Recherche Franco-Maltais
Assistante de Français, programme Comenius
 Missions: Organisation du festival annuel de la francophonie à Malte (la “Francofëte”),
participation à la création du site Internet du centre.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT

Depuis Octobre 2017

Membre du groupe de recherche Ressources Humaines du laboratoire Montpellier Recherche
en Management (MRM)
Congrès AGRH 2018, Lyon : « Expérimentations locales, contextualisation des solutions : pour aligner
une Gestion des Ressources Humaines avec la métamorphose des organisations ».
Contrat doctoral avec missions d’enseignement (2017-2019)
IAE de Montpellier
Cours enseignés en anglais au niveau Master (1ère et 2ème année)
 Management des ressources humaines
 International human resources management
 Organizational Theory
 Intercultural management (programme MBA)

