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PROFIL
En réflexion continue sur :

 La considération morale des
animaux non-humains

 La sensibilisation à leurs
intelligences et capabilités

 L’épanouissement et le bien-être
de chaque individu

 Les enseignements de
l’altruisme efficace

 La construction d’une
communauté biotique mixte
Déterminée et sûre de moi, je souhaite
agir concrètement au quotidien, en
faveur de la condition animale.

24 ans
Permis B (2015)
PSC1 (2020)
BAFA (2014)
Langues :
Anglais (C1, score TOEIC : 970/990)
Espagnol (B1)

CENTRES D’INTERET
 Condition animale
Engagements et autres formations :
Estivales de la Question Animale ;
MOOC Effective Altruism, par Peter
Singer (Princeton University) ;
Ethique animale ;

 Colonies de vacances
Séjours en 2014-2021 avec la FOL12,
LEC, TELLIGO. Jeunes de 4 à 16 ans.
Animatrice et directrice adjointe.

 Danse et milieu artistique
Diplôme Etudes Chorégraphiques
Conservatoire du Tarn, en danse
classique et modern-jazz.
18 ans de pratique.

FORMATION
Cursus ingénieur AgroParisTech, Paris, 2017-2021
(Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement)
2020-2021 - Dominante d’approfondissement : Sciences politiques, écologie,
stratégie. Mémoire de fin d’études : « La prise en considération de la
condition animale par les politiques publiques locales : l’exemple de
la Ville de Paris. ».
2019-2020 - Année de césure. Cours en ligne de l’UVED, l’UICN et PAPACO, sur la
conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées.
2018-2019 - Cours à choix : bien-être animal, domestication de la faune sauvage,
management, bioéthique, controverses scientifiques (antispécisme).
2017-2018 - Tronc commun : biologie, écologie, économie, droit, statistiques …

Classe Préparatoire BCPST, Toulouse lycée Ozenne, 2015-2017
(Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre).
Classée dans les premiers 15% au concours national Agro-Véto 2017.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
MAIRIE DE PARIS, collaboratrice de cabinet, Paris, MARS – SEPT 2021
Cabinet de Christophe Najdovski, maire-adjoint en charge de la végétalisation de
l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale.
Suivi des projets biodiversité et condition animale en lien avec les services
administratifs de la Ville, échanges avec les associations, préparation de notes
pour l’élu, suivi des Conseils de Paris.

ELEPHANT CONSERVATION CENTER, éthologue, Laos, MARS – AVRIL 2020
Biologie comportementale, suivi pour la réhabilitation des éléphants mâles :
éthogramme, analyse de données. Sensibilisation des visiteurs à la préservation
d’Elephas maximus. Stage interrompu (Covid19).

HISA, Responsable de projets, Bordeaux, SEPT 2019 - FEV 2020
Human Initiative to Save Animals.
Gestion de projets (protection et conservation de la faune) en France et Afrique,
dont recherche de financements. Mise en place de 2 partenariats. Réflexions
stratégiques sur la gestion du vivant pour un nouveau projet.

GRAAL, Responsable du pôle réhabilitation, Paris, JUIN – JUIL 2019
Groupement de Réflexion et d’Action pour l’AnimaL.
Gestion opérationnelle pour la réhabilitation de 470 animaux de laboratoires.
Participation aux réunions avec le MESRI pour une stratégie nationale. Nouveaux
partenariats avec des structures d’accueil. Communication avec les laboratoires.

GAEC LA MAISON DU MIEL, Assistante apicultrice, Trets (13), AVRIL 2018
Richard Abba. Préparation des 250 ruches pour la prochaine saison. Suivi de
l’élevage des reines. Vente directe de produits. Participation à la Foire au Miel.

