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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Conseillère à la coopération et aux partenariats internationaux Janvier 2017-…
Bureau international, Université Laval, Québec
• Gestion de projet en développement international (PASME2, Burkina Faso)
o Suivis des activités et préparation des missions des professeurs
o Gestion budgétaire
o Rapports trimestriels et annuels
•

Soutien aux professeurs pour le développement de nouveaux partenariats et financements
internationaux

•

Assurer la mise en œuvre des activités de différents programmes de bourses
o Conseiller et informer les étudiants et les professeurs sur les programmes
o Planification des arrivées et des départs des boursiers
o Gestion budgétaire des programmes de bourses et des projets internationaux
Sélection et formation des étudiants ambassadeurs

•

Assistante de programme 2016
Organisation internationale de la Francophonie, Paris
Service de la coordination des Unités hors siège (UHS) et de la décentralisation
• Faire le suivi de la mise en oeuvre des plans d’action des UHS en collaboration avec le
spécialiste de programme
• Contribuer au renforcement des capacités des structures et institutions nationales par la
création et la mise à disposition d’outils spécifiques et d’ateliers d’information
•

Favoriser la normalisation de la circulation des informations entre le Siège et les UHS

•

Rédiger des notes d’information et de synthèse et compiler des données par zone
géographique

Conseillère en relations internationales 2012-2016
Service de la culture et des relations internationales, Ville de Québec
• Rédiger des avis/recommandations/correspondances officielles destinés à la direction
générale et au cabinet
•

Préparer des notes d’entretien, des budgets, des cahiers de mission

•

Concevoir des programmes de mission à l’étranger pour le maire et les élus (États-Unis,
France, Belgique, Haïti, par exemple)

•

Élaborer des programmes d’accueil et accompagner les délégations invitées

•

Appuyer les services de la Ville dans leurs activités à caractère international

•

Participer à la venue et à l’organisation d’évènements internationaux (Bordeaux fête le
vin à Québec, C.A de l’AIMF,)
Identifier des opportunités, des partenariats, des réseaux, des évènements, etc. pertinents
pour la Ville

•
•

Assister la direction dans la création d’un réseau nord-américain de villes francophones et
francophiles

•

Collaborer à la rédaction de plan d’affaires et de plan d’action

•

Entretenir un réseau de contacts auprès des villes partenaires, des ambassades
canadiennes et des délégations du Québec à l’étranger

•

Siéger sur le conseil d’administration de la Société des relations internationales de
Québec
Coordonner le programme d’emplois d’été Intermunicipalités pour les jeunes Québécois
et Bordelais

•

Chargée de projet (à temps partiel) 2011-2013
Société de l’assurance automobile du Québec, Québec
• Coordination de projets (suivi des activités, planification des efforts, participation aux
comités directeurs, animation d’ateliers, gestion du changement et des communications
écrites)
•

Négociations d’ententes administratives intergouvernementales

•

Contribution à la rédaction de plan stratégique

FORMATION
Maîtrise en administration publique (2017)
Spécialisation en analyse de gestion urbaine
École nationale d’administration publique (ÉNAP), Québec, Canada
Maîtrise en études internationales, formation pluridisciplinaire (2011)
Spécialisation sur l’action internationale des États fédérés et gouvernements régionaux
Hautes études internationales, Université Laval, Québec, Canada
Baccalauréat spécialisé en développement international et mondialisation (2008)
Université d’Ottawa, Ottawa, Canada

COMPÉTENCES ET QUALITÉS PERSONNELLES
-Excellente maîtrise du français écrit et parlé
-Espagnol de niveau débutant et anglais de niveau professionnel (840/990 TOIEC)
-Aisance avec la recherche web et les outils informatiques de la suite Office

-Autonomie et sens de l’organisation
-Communication institutionnelle
-Gestion des priorités
-Esprit d’équipe
-Capacités d’analyse et de synthèse
-Habiletés rédactionnelles
-Tact et diplomatie dans les relations humaines
AUTRES ATTESTATIONS
 Programme de formation Leaders et décisionnelles (YWCA, Québec, 2018)
 Participante au 2e Laboratoire de connaissances en littérisme du futur « L’Avenir des
formes de Mobilité humaine et d’identité : horizon 2050 (UNESCO et OIF, 2016)
 Formation de 12h sur la Sensibilisation à l'interculturel et préparation au travail à
l'étranger (Diversis INC., 2015)
 Formation de sensibilisation à la sécurité civile pour les employés municipaux (Ville de
Québec, 2015)
 École d’été sur la diplomatie québécoise (Université Laval et Institut d’études politiques
de Bordeaux, 2009)
 École d’été sur la géopolitique de l’Océanie (Université d’Ottawa et Université de
Polynésie française, 2007)
PUBLICATIONS
Essai de maîtrise présenté à Michelle Bussières, Université Laval, Avril 2011, 68 p.
«Vers une paradiplomatie environnementale? La reconnaissance de l’action des États fédérés et
gouvernements régionaux. Analyse de cas sur le Québec dans le dossier de la lutte aux
changements climatiques ».
Regard critique, le journal des Hautes études internationales, Université Laval
« Abu Sayyaf aux Philippines : De la radicalisation d’un islam politique à un terrorisme islamique
», vol 5, n°3, octobre 2010
« Les îles du Pacifique Sud; Pacific way et partage du monde », vol 5, n°2, 2010
Caucus : Le magazine politique des étudiants, Université d’Ottawa
« L’Afghanistan vu de l’interne : un long chemin à parcourir », vol. 8, n°10, 2007
« Le développement rural comme obstacle à l’émergence chinoise », vol. 8, n°11, 2008
« Microfinance dans les pays en développement », vol. 8, n°12, 2008
« Le PSP; vers une identité nord-américaine? », vol. 8, n°13, 2008
BÉNÉVOLAT
Volontaire internationale de la Francophonie
Représentante des diplômés des Hautes études internationales à Québec
Participante à un voyage de coopération internationale en Amérique centrale

