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Permis B

Chargée de programmes multilatéraux
Analyste des relations internationales
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2016- 2017 :

Consultante, PandaProg. Softwares et applications mobiles.
• Appui à la création de la société, diversification du portefeuille client, stratégie d’entreprise.

2014-2016

Attachée scientifique régionale, Ministère des Affaires étrangères et du développement international,
postée auprès du Bureau régional de l’UNESCO, Jakarta.
• Négociation des partenariats avec le Secrétariat de l’ASEAN, l’UE, les agences onusiennes, grands
bailleurs de fonds et agences de développement. Appui au développement de la feuille de route
pour les Sciences, Technique et l’Innovation dans l’ASEAN, réforme de la gouvernance R&D.
• Pilotage de programmes multilatéraux et gestion du cycle complet des projets scientifiques.
Thématiques : STIC, santé, cyber-sécurité, biotechnologies, agroalimentaire, énergie.
• Développement des partenariats financiers avec les agences nationales.
• Animation du réseau, organisation de séminaires régionaux (80 à 400 participants)
• Elaboration des plans de communication et supports de communication web

2012-2013

Analyste, Centre Thucydide, Paris. Veille opérationnelle commanditée par E.D.F. sur les politiques
énergétiques de la Chine et de la Corée du Sud. Rapports bimestriels. Politique, industrie, R&D.

2011-2013

Rédactrice Asie-Océanie-Iran-Turquie pour la coopération éducative, Ministère des Affaires
étrangères et du développement international, Paris.
• Analyses politiques sectorielles, plans d’actions, liaison inter-directions
• Chef de programme - Fonds de solidarité prioritaire pour la réforme des structures de gouvernance
éducative (Afghanistan, Laos, Cambodge, Vietnam). Evaluations à mi-parcours.
• Relations avec les opérateurs publics et suivi des partenariats avec l’O.I.F., l’A.U.F., la Fondation
Alliance Française.
• Pilotage des actions du réseau diplomatique pour la coopération éducative.

2009-2010

Analyste, Division Asie du Nord-Est, Département des Affaires politiques de l’ONU, New-York (stage).
• Veille politique et sécuritaire : Russie, Japon, péninsule coréenne, Chine, Taiwan.
• Enjeux de non-prolifération nucléaire et balistique, suivi des dossiers nucléaire et humanitaire.
Evaluatrice Campus France, Ambassade de France à Pékin, Chine.
Conseillère Chine, revue Questions Internationales. La documentation Française, Paris (stage).
Chargée d’études Asie -Délégation aux Affaires Stratégiques - Ministère de la Défense, Paris (stage).
• Elaboration d’une base de données sur les experts et ressources stratégiques en Chine.

2006-2008
2003-2004
Eté 2003

2003-09/ 2017
2004-2005
2003
2006

§
§
§
§

FORMATION UNIVERSITAIRE
Suspendu en 2009. Reprise en 2017. Recherches de doctorat en Sciences politiques « La politique
étrangère chinoise au cours de la seconde crise nucléaire nord-coréenne », Université de Paris II.
Chercheuse invitée à l’Université de Fudan, Shanghai.
Master II de Relations Internationales, Université de Paris II.
Master I Anglais-Chinois option Affaires Internationales, Université de La Rochelle.

PUBLICATIONS & TRAVAUX DE RECHERCHE (sélection)
« Corée du Nord, ressources et stratégie», Asie Orientale, La Documentation Française, mai 2012. pp. 27-42.
« Le dossier nucléaire nord-coréen, état des lieux », AFRI, Vol. XI, Bruylant, juin 2010, pp. 669-681.
« "Chinafrique" : diplomatie, intérêts économiques et mutations politiques », Terra Nova, 11/07/2009.
« La Chine et les tensions indo-pakistanaises », Monde Chinois, n°2, Choiseul Ed., Eté 04, pp.17-31.
AUTRES COMPETENCES
Langues : Anglais (courant, langue de travail), Mandarin (B2), Espagnol (B1), Indonésien (A2)
Logiciels maîtrisés : Pack Office, communication web.
Sports : plongée - PADI Advanced, voile- Glénans niveau 2, apnée -niveau 1 (SSI), randonnée

