


EXPERIENCES

Cobiac - Aix-en-Provence (France) - Chargée de mission                   2013
Associée à la création d’une agence de conseil en gestion des connaissances et de l’information.

Limonade & Co - Paris (France) - Co-fondatrice et consultante associée              depuis 2011
Réalisation de missions de conseil en ingénierie documentaire, de capitalisation d'expérience et d'évaluation de projets de coo-
pération et de solidarité internationale. 

Solidarité Laïque- Rabat (Maroc) - Chargée d'étude  2009-2010
Appui à l’étude de capitalisation transversale des programmes collectifs à l’international de Solidarité Laïque : 
analyse documentaire et entretiens auprès d’une trentaine d’acteurs des différents programmes.

Centre de ressources audiovisuelles Bophana  - Phnom Penh (Cambodge) - Chargée de mission      2007-2008                           
Structuration du pôle archives et valorisation des collections auprès des publics : recrutement et formation de 

Suite Office

Limonade & Co, agence de conseil en gestion des connaissances et de l’information. 
Notre démarche ? Coopérer, décloisonner et innover pour assurer une gestion durable des connaissances et de l’information par 
l’agrégation de pratiques issues de différentes sphères professionnelles et disciplinaires et la construction collective de savoirs 
faire. 

Archiver : organiser et gérer les archives de votre structure. 
Capitaliser : reconstituer les processus de vos activités, en tirer des leçons et partager les bonnes pratiques. 
Valoriser : diffuser vos documents multimédia, communiquer à partir de vos archives. 

DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES - ACTION INTERNATIONALE ASSOCIATIVE ET COOPERATIVE DECENTRALISEE  -   
                                          2010

CERTFICAT EN PRINCIPES DE GESTION - Cité Collégiale d’Ottawa, Canada                                                  2003

MAITRISE EN SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION - Université Montpellier 3  1995

DIPLOME EN SCIENCES POLITIQUES - Institut d'études politiques de Toulouse 1993
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INFORMATIQUE & LANGUES

Ministère de la Justice - Rabat (Maroc) - Chargée de mission    2006-2007 
Assistance au déploiement d’un système d’information documentaire dans le cadre du Programme européen MEDA.
Formation en gestion documentaire à l’intention de 50 responsables d’unités documentaires juridiques du Ministère 

Institut français - Marrakech (Maroc) - Responsable de médiathèque    2005-2006 
Gestion et animation de la médiathèque (40 000 documents).

Agence universitaire de la Francophonie - Port Vila (Vanuatu) - Chargée de projet    2002-2005 
Création d’un campus numérique francophone : gestion administrative et financière, mise en place d’une 
plate-forme d’accès aux formations universitaires à distance et développement d’un centre d’accès à l’information.

Assemblée Parlementaire de la Francophonie - Paris  (France) - Chargée de projet    1999-2002 
Animation d’un réseau d’une vingtaine de bibliothèques parlementaires dans le cadre du Programme Pardoc.
Appui au projet Les inforoutes de l’APF (création de sites internet parlementaires). 
Co-réalisation de l’étude de faisabilité du projet Noria (mise en place d’un système d’information parlementaire).

Observatoire des fonctions publiques africaines - Cotonou (Bénin) - Chargée de mission    1998-1999 
Consolidation et valorisation du centre de documentation
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Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Paris
Mention Bien - Major de promotion
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