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DIPLÔMÉE SCIENCES PO - MASTER ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 

Recherche un poste d’assistante de recherche dans l’évaluation des politiques publiques 
à partir de septembre 2014 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2014 
(3 mois  
à temps partiel) 

Stage au Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de 
Sciences Po – Paris  

 Participation à l’enquête finale (coordination et terrain) d’une expérimentation 
nationale sur la médiation sociale en milieu scolaire 

 Mise en forme d’une base de données sur l’activité des médiateurs 
  

2013 
(4 mois) 

Stage de recherche au Commissariat général au développement durable (Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie) - La Défense 

 Rapport sur l’opportunité de la fiscalité immobilière comme outil de politique 
publique en faveur de la rénovation thermique des logements  

 Article dans La Revue du CGDD (en cours)  

 
FORMATION 
 

2012 – 2014 Sciences Po, Ecole Polytechnique et ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de 
l'Administration Economique) : Master « Economics and Public Policy » - Paris 

 Mémoire (en cours) « Immigration et effets de pairs au collège ». Basé sur des 
données de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 
(Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). 

  

2009 – 2012  Sciences Po et Université Pierre et Marie Curie : Double diplôme « Sciences et 
sciences sociales » - Paris 

 Bachelor en Sciences Politiques  
 Licence de Sciences et Technologies, mention Physique 

 Année d’échange universitaire à Ateneo de Manila University – Manille, Philippines 
  

2006 – 2009 Lycée International de Saint Germain-en-Laye : section Allemande 
 Baccalauréat général, série S, spécialité Mathématiques, Mention Très Bien 

 
LANGUES ET INFORMATIQUE 
 

Français : langue maternelle Microsoft Word, Excel, PowerPoint : maîtrise 
Anglais : courant, IELTS (score 8) Stata : maîtrise 

Allemand : courant, Deutsches Sprachdiplom (C1) Matlab, Scilab, R : notions 
Espagnol : intermédiaire  

 
CENTRES D’INTERETS 
 

Bénévolat : Animatrice auprès d’enfants. Accueil de jour de personnes en situation de précarité à Paris. 
Voyages de solidarité internationale à Antsirabe, Madagascar. Coordinatrice locale pour une ONG avec 
un projet de formation à la couture à Manille, Philippines (5 mois à temps partiel). 
Voyages : Europe, Asie, Madagascar, Israël, Etats-Unis 
Sport : équitation (Galop 4), escrime, arts du cirque  


