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Formation  
 
2001-2002 3 ème année à l’ Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Marseille (ESIM)  
  DEA « Sciences de l’environnement marin » en parallèle. 
 
1999-2001 1ère et 2me années à l’ ESIM 

Formation polyvalente scientifique : sciences physiques, informatique, gestion 
économique, gestion de production, langues… 

 
1999-2001 Mathématiques supérieures et Mathématiques spéciales. 

 
1996  Baccalauréat scientifique, option mathématiques, mention Bien. 

 
Langues      Anglais:        lu, parlé, écrit. Trois séjours linguistiques aux Etats-Unis en             

immersion totale. Bon niveau. 
    Espagnol:     lu, parlé, écrit. Niveau moyen. 

 
Informatique :  Programmation langage C, Fortran, Matlab 

 Logiciel : Abaqus, Diodore, Sysnoise, Deeplines, Minimage. 
 
Expériences Personnelles 
 
Mars à septembre 2002 : Stage à l’Université de Polynésie Française : modélisation des 
  courants océaniques de surface dans le Pacifique Sud à partir des données 
  hydrologiques et satellites afin d’étudier les processus de dérive d’algues 
   invasives, Turbinaria et Sargassum. 
Juillet à fin Septembre 2001 : Assistante communication groupe ESIM. 
Février à Avril 2001 : Stage à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la ville de    

Marseille :étude de l’urbanisation d’un quartier de Marseille et aménagement 
contre les inondations. 

Mars 2000 : Stage chez G . de Bruyn (filiale de Peugeot) :  étude d’une chaîne de production. 
1999-2000 : Assistante vacataire des salles informatique du groupe ESIM. 
1999-2000 : Création d’une association de soutien scolaire dans le cadre de l’ESIM (ICE). 
Août 1999 : Agent de production à l’atelier vêtements : Initial BTB SA  
1996-2002 : Soutien scolaire (tous niveaux jusqu'à la terminale).  
1994  Organisation d’un spectacle pluriculturel pour les Restos du Cœur. 

 
Centres d’intérêt 
 
Musique    10 ans de flûte traversière, dont quatre ans au sein d’un orchestre. 
Sports          volley-ball, tennis, plongée (niveau 1), apnée, natation, surf, ski 
Pilote de planeur    brevetée depuis 1996.  
Présidente de l’association de soutien scolaire (ICE). 
Création et développement d’une antenne de Surfrider Fondation Europe à Tahiti. 
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