
  

 

Parcours 

 ENSAT - Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse - 2010-2013   

 Spécialisation Systèmes de Production, Environnement, Territoire : 

Dynamiques territoriales - Gouvernance territoriale des politiques agricoles, 

environnementales et d’aménagement du territoire - Agriculture durable et 

développement territorial 

 Wageningen University, Pays-Bas - 2012, 6 mois – Erasmus 

 Classe préparatoire BCPST, Lycée Chateaubriand, Rennes - 2008-2010 

 Baccalauréat scientifique, Lycée Saint-Charles, Saint-Brieuc - 2008 

 

 Chargée de projet de recherche scientifique - Nouvelle-Zélande et Irlande  

Teagasc, Lincoln University, AgResearch - mai 2017 – mars 2019, 2 ans 

“Effet de la composition des prairies multi-espèces sur les micro-organismes du sol 

impliqués dans le cycle de l’azote et les émissions de gaz à effet de serre” 

Bibliographie, élaboration et mise en application de plans d’expérience, analyse des 

propriétés physiques et microbiologiques de sols, analyse de données 

Communication, planification et animation de réunions mensuelles avec les partenaires 

du projet (3 structures scientifiques dans 2 pays), présentation orale du projet (50 

personnes), présentation de poster en conférence scientifique 

Rédaction d’une publication scientifique 

 

 Ingénieure technico-commerciale responsable du secteur sud Tarn  

Société SOBAC - mars 2014 – mars 2017, 3 ans 

Prospection, communication, présentation et vente d’un produit composé de micro-

organismes “créateur d’humus” pour les sols agricoles 

Organisation et animation de journées portes ouvertes, avec profil de sol (réalisé par un 

pédologue), visant à favoriser les interactions entre agriculteurs (20 en moyenne) 

Accompagnement technique de 100 agriculteurs dans leur changement de pratiques  

 

 Chargée d’audit sur les relations entre filières végétales et filière apicole en 

Midi-Pyrénées - 2013, 6 mois - Projet de fin d’études 

Association de Développement de l’Apiculture en Midi-Pyrénées (ADAM)   
Enquêtes auprès des chambres d’agriculture et coopératives agricoles  

Synthèse et proposition d’actions concertées entre les structures impliquées 

 

 Chargée de mission sur la valorisation de l’eau par les pratiques agricoles 

Niaogho, Burkina Faso - au cours de l’année d’études 2011 - Projet tutoré  

Conception de livrets pédagogiques pour les agriculteurs, échanges avec les agriculteurs 

 

 Stage de recherche - 2012, 2 mois - Impact des effluents agricoles sur le sol 
Pacific Agri-food Research Centre, Agassiz, Colombie Britannique, Canada  
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Véhicule personnel 
 
 
 
 
 
Anglais: Courant 

Espagnol: Bon niveau 

Arabe: Notions (3 ans) 

 

 

 

Microsoft Office 

R 

SIG (bases) 

Outils de diagnostics  

agro-environnementaux 

SalesLogix 

 

 

 

 

Sport Football (DH), tennis, 

randonnées, ski  

Musique Piano 

Voyage Inde, Burkina Faso, 

Canada, Europe, Nouvelle-

Zélande 

Associatif BDA ENSAT - 2011-

2012, association Equipe 

Niaogho – 2011, scoutisme 

 

 

Ingénieure agronome, spécialisée en Systèmes 

de Production, Environnement, Territoire. 

Vif intérêt pour la transition agroécologique. 

Compétences transversales acquises depuis 5 

ans dans le domaine agricole.  

 


