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Compétences

Intérêts

>  Astronomie 
Revues spécialisées, Conférences, 
Astronomie amateur en club 
>  Associatif
Fondatrice, Présidente puis Trésorière 
de SpaceBus France, membre de : 

> Les P’tits cueilleurs d’étoiles 
> Le Café des Sciences
> La Maison du Zéro-Déchet

>  Sports
Escalade (depuis 1 an), danse (15 ans), 
zumba (2 ans), randonnées, parachute 
(4 sauts), parapente (2 vols), fitness
>  Arts
Peinture, Pastel, Piano (4 ans)
>  Voyages
Aventures et découvertes culturelles 
en Europe, Etats-Unis, Canada, Pérou, 
Maroc, Guyane 

> Logiciels
Gimp & Photoshop (notions), Imovie
& Final Cut Pro , Freedcamp
>  Bureautique
Suite office, Windows, Mac OS, Linux
>  Langages de programmation
Scilab, C++, Fortran, IDL, Bash, 
Python, Supermongo
>  Langues
Anglais courant, français natal
>  Transversal
Esprit critique, adaptabilité, grande 
capacité de travail, persévérance

Formation

Expérience professionnelle

Nov 2017 – Dec 2018 : Initiatrice, Cofondatrice & Présidente 
de l’association SpaceBus France (puis Trésorière en 2019)

Oct 2014 – Nov 2017 : Thèse de doctorat en astrophysique 
sur les fusions de galaxies au laboratoire GEPI, Observatoire 
de Paris (Site de Meudon)

>  Gestion de projet :  administrative, financière (levée de fonds de 
60k€) et managériale (équipe de 6 personnes)
>  Communication :  distribuables, magazines, réseaux, site internet, 
partenaires (sponsors, mairies, associations), appels aux bénévoles et 
médias (presse, radio, TV), développement du contenu pédagogique
>  Partenariats : financiers, matériels, moraux et commerciaux, 
utilisation d’un réseau
>  Gestion de terrain :  gestion d’une équipe de 15 bénévoles durant 
un mois et du matériel, animations des ateliers, accueil du public, 
ventes, gestion du stock/inventaire

2018 Diplôme D2E « Etudiant-Entrepreneur », Université Paris-Est
2017 Doctorat en Astrophysique, Observatoire de Paris, Meudon
2014 Master d’Astrophysique, Observatoire de Paris, Meudon 
2012 Licence de Physique Fondamentale, Sorbonne Université, Paris
2011 DU Explorer et Comprendre l’Univers, Observatoire de Paris

>  Gestion d’un projet de recherche de 3 ans, veille scientifique, 
travail en équipe, collaboration internationale
>  Communication scientifique (article, conférences, manuscrit de 
thèse), soutenance de thèse effectuée en anglais, enseignements, 
médiation scientifique
>  Technique : utilisation d’un code élaboré de simulations, 
traitement et analyse de données astronomiques

Oct 2016 & Oct 2018 : Animatrice astronomie bénévole au 
SpaceBus Maroc (20 jours) & au SpaceBus Guyane (10 jours) 

Mai – Juillet 2013 : Stage de Master 1 sur la morphologie des 
galaxies dans les amas au Dearborn Observatory, 
Northwestern University (Evanston, Illinois, USA)

Mars – Avril 2019 : Chargée des partenariats chez L’Esprit 
Sorcier avec Fred Courant (de « C’est Pas Sorcier »)

Mai 2019 – Aujourd’hui : Cheffe de projet chez Event Catalyst 

>  Gestion de projet à l'interface entre les clients, les commerciaux et 
les développeurs : réunions de lancement des projets, formations, 
rétroplannings, suivi des projets, support client par email et téléphone


