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Je suis disponible pour toutes missions d'étude ou de recherche, conduite de projet,
ou pour tout emploi dans mes champs de compétences
(Ethologie animale et/ou humaine – Ethnologie - Sociologie).

Travaux de recherche
ETHOLOGIE DU JEU ou la « relation
zoolodique » entre l’enfant et le chien
L’AMOUR : entre sentiment(s) et sexualité(s)
LA REFORME DE LA LOI RELATIVE AU
DROIT D’ASILE : une invitation à
l’autoproduction de déboutés ?
ENFANTS MALTRAITES :
PARCOURS RESILIENTS

Etudes universitaires
2006 Master 2 Sciences Humaines et Sociales (D.E.A.)
Université René Descartes – Paris 5 Faculté des Sciences Humaines et Sociales – Sorbonne
Mention Ethnologie
Spécialité : Ethologie

Laboratoire de Biosociologie Animale et Humaine (http://labsah.phpnet.org/labsah/pages/accueil.php)

Mémoire Master 2 – Recherche (DEA) :
ETHOLOGIE DU JEU ou la « relation zooludique » entre l’enfant et le chien
2005 Master 1 Sciences Humaines et Sociales
Université Victor Segalen – Bordeaux II
Mention Sociologie
Spécialité : « Sociologie de l’immigration et des minorités » - Option « Statistiques appliquées »
T.E.R. Etudes et Recherche :
« La réforme de la loi relative au droit d’asile : une invitation à l’autoproduction de déboutés ? »
2003 Licence Sciences Humaines et Sociales
Université Victor Segalen – Bordeaux II
Mention Sociologie
Spécialités : « Mobilisation et recomposition dans le monde arabo-musulman » et « Psychologie
Sociale »
T.E.R. Etudes et Recherche :
« Enfants maltraités : parcours résilients »
2002 DEUG Sciences Humaines et Sociales
Université Victor Segalen – Bordeaux II
Mention Sociologie
Spécialités : « Sociologie de la famille », « Sociologie de l’immigration »,
« Sociologie des discriminations » et « Introduction à la Science Politique »
Options : « Histoire de la Sociologie », « Sociologie de la déviance » et « Psychosociologie des
représentations »

Expériences
Ethologue - Activités associant l’Animal / Protection animale / Activités de recherches
CDD à temps partiel (26h/hebdo) en cours, depuis février 2007

Association « Etho-Logis » www.etho-logis.fr
Association pour la protection animale, les activités associant l’animal et la recherche en éthologie animale et humaine

siège social : place de l’Eglise 33210 Sauternes
Encadrement, en particulier, d’ateliers d’animation à visée ludique et thérapeutique en EHPAD auprès
de personnes âgées dont certaines atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’auprès d’enfants./

Bénévole au sein de plusieurs associations de protection animale :
« Des Animaux et des Hommes » depuis 1999,
« L’école du Chat Libre »
« Assistance aux Animaux en Détresse » depuis 2003.
CEMAGREF
Relations avec la CEMAGREF, Institut de recherche pour l’ingénierie de l’agriculture et de
l’environnement.
BurdiVega
Relations avec l’Alliance Végétarienne et BurdiVéga.
AMITEL Formation Multimedia
Trésorière et bénévole depuis cinq ans (ainsi qu’encadrement de TD et TP) au sein de l’association

Formation professionnelle
2007 - Formation à la Langue des Signes Française (LSF)
Titulaire des attestations de formation des stages de niveau 1 2 et 3
Service de la Promotion Professionnelle des Sourds (SPPS), Bordeaux.
(Consultant – formateur : Patrice CARILLO)

Etat civil et divers
Née le 28 avril 1980 - célibataire - sans enfant
adresse : 8 rue Léopold Laplante 33520 BRUGES (France)
Titulaire de l’AFPS, Attestation de Formation aux Premiers Secours (2003)
gardes et soins aux animaux
Baby-sitting
Centres d’intérêt :
Protection animale, protection de la nature et de l’environnement, écologie,
Musique (piano, guitare), photo, vidéo, multimédia,
Sport (danse, judo, tennis, vélo et marche à pied).

