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Enseignant-chercheur en sciences de gestion
FORMATION
FORMATION
−

2012 : Docteur en sciences de gestion– CNAM / LIRSA

−

2003 : Master d’Etudes Européennes Approfondies - Collège d’Europe

−

2002 : DEA de Relations Internationales – Sciences Po Paris

−

2001 : Diplômée de Sciences Po Bordeaux – Spécialisation Administration
Publique

PARCOURS PROFESSIONNEL ACADEMIQUE
−

Depuis 09 / 2010 - ENSEIGNANT CHERCHEUR en école de commerce – ISTEC
-

−

Domaines d’expertise :
o Stratégie d’entreprise et gestion de projets
o Communication interpersonnelle et psychologie sociale
o Théorie des organisations
o Management interculturel
o Gestion des conflits et des situations de crise

10/2005 – 08/2010
consulting)

-

SENIOR CONSULTANTE - INEUM Consulting (Ex-Deloitte

Pilotage auprès des Directions Générales des projets de fusions acquisitions
Communication interne et conduite du changement dans le cadre des
projets de fusions – acquisitions auprès de Directions Financières /
Directions métier
Pilotage et suivi des synergies attendues dans le cadre de fusions
acquisitions
Assistance métier dans le choix des business models cibles sur des
projets de fusions acquisitions
Assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets de refonte informatique
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−

12/2004 - 05/2005
-

−

−

Recherche de financements nationaux et européens aidant les entreprises
à se développer à l’international / Rédaction d’un rapport sur la création
pour une SSII d’une filiale asiatique

08/2001 - 09/2001
UNIES

-

CONSULTANTE STAGIAIRE - KEDARA Consultants

STAGE MISSION FRANCAISE AUPRES DES NATIONS

Participation aux réunions de travail du conseil de sécurité
Rédaction des discours et télégrammes diplomatiques,
Veille stratégique (Afrique des Grands Lacs), et traduction Français –
Russe

07/1999 - 08/1999 STAGE AMBASSADE DE FRANCE

-

Rédaction d’un rapport sur la condition économique et sociale des
femmes en Russie

ACTIVITE DE RECHERCHE

Communications dans des colloques scientifiques
−

2009 – “Faisabilités opérationnelles et crédibilité des décisions stratégiques”
(Article – Colloque AIM 2009 - Marrakech)

Juillet 2013

2/2

