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DOCTORANTE EN SCIENCE POLITIQUE 
(en parallèle d’un emploi de directrice d’établissements médico-sociaux) 

 
Formations 
 

Depuis 2022 Doctorat en science politique – Université Paris-Panthéon-Assas, École doctorale Georges Vedel – 
Droit public interne, science administrative et science politique, Laboratoire Centre d’études et de 
recherches de sciences administratives et politiques (CERSA) – Paris 
Sujet de la thèse : La stérilisation à visée contraceptive dans les politiques de santé reproductive en France 
 

2021 : Exécutive Mastère Spécialisé® Management des Politiques Publiques – Sciences Po Paris 
Titre du mémoire : Légalisation de la stérilisation à visée contraceptive, un changement de paradigme 
« avorté » ? 
	

2015 : Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de Service (CAFDES) – École des 
Hautes Études en Santé Publique (EHESP) – Rennes 
Titre du mémoire : Développer les parcours résidentiels des personnes en situation de handicap psychique 
accueillies en foyer d’hébergement 
 

2002 : Licence de biologie – Université Joseph Fourier – Grenoble 
 
Expériences professionnelles 
 

Juin 2016 Directrice – Fondation les Amis de l’Atelier 
o Foyer de vie accueillant des personnes en situation de handicap mental et psychique (37 places) 
Management d’une équipe de 28 personnes – projet pour améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies 
par la prise en compte de leur vie affective et sexuelle / déploiement et mise en œuvre du Dossier Unique de l’Usager (DUU) 
o Résidence accueil accueillant des personnes en situation de handicap psychique (23 places) 
Management d’une équipe de 2 personnes – projet de réaménagement des espaces pour que les personnes accueillies 
investissent les lieux communs et créent du lien sans les professionnels 
 

2009-2014 : Directrice d’hôtel (carrière évolutive de responsable hébergement à …) – Belambra Clubs 
o Réorganisation de tous les service de l’hôtel afin d’en améliorer les prestations (2* - 112 chambres) 
o Amélioration du chiffre d’affaires par une commercialisation de l’hôtel plus adaptée (+ 9% en 2013) 
 

2008-2009 : Responsable hébergement – Sociétés Lagrange, Belambra Clubs et MMV 
o Répartition et coordination des activités des équipes de réception et de ménage dont la sous-traitance et 

l’intérim 
o Harmonisation des méthodes de travail au sein des équipes par l’élaboration de procédures et de check-list 
 

2005-2007 : Maître-nageur sauveteur et entraineur de natation – Piscine municipale, Club de natation 
 
Domaines de compétences 
 

• Gestion administrative et du fonctionnement de 
l’établissement 

• Gestion budgétaire et financière de l’établissement 
• Élaboration, mise en œuvre et évaluation du projet 

d’établissement ou de service 
• Élaboration et suivi des outils de pilotage de l’activité 
• Animation des relations avec les familles et suivi 

individuel des personnes 
• Participation aux instances institutionnelles 

• Gestion et encadrement des ressources humaines 
• Management et animation d’équipes 

pluridisciplinaires 
• Gestion des situations de crise 
• Développement et animation des relations avec les 

partenaires externes 
• Développement commercial de l’établissement 
• Pack Office 
• Anglais professionnel courant 

 
Centres d’intérêts 
 

Pratique de la sculpture sur terre, du Pilates et de la natation 
Soutien scolaire pour des particuliers et dans une association durant mes études universitaires 
Secouriste bénévole, surveillant aquatique, pompier volontaire, formatrice en secourisme durant mes études scolaires 
et universitaires 


