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Expérience professionnelle de recherche 
 
-Septembre 2021 – Septembre 2024 : Doctorat en géographie, Université Grenoble-Alpes & 
Université de Montréal (cotutelle) 
Doctorat financé par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (France), suite à 
l’obtention d’un Contrat Doctoral Spécifique aux Normalien·nes (CDSN), délivré par l’ENS Lyon. 
Encadrement : Myriam Houssay-Holzschuch (Université Grenoble-Alpes), Gabriel Fauveaud (Université 
de Montréal). 
2022-2024 : étudiante boursière (chercheuse associée) de l’Institut de Recherche sur l’Asie du Sud-Est 
Contemporaine (IRASEC, Bangkok). 
 
-Mars 2021 – Juillet 2021 : Stagiaire, projet ANR ANBioT  
Travail sur la place des sols dans la transition écologique des politiques de nature et d’agriculture de 
l’Eurométropole de Strasbourg, du Pays du Mans et du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (analyse 
de documents d’urbanisme, enquête de terrain). 
Encadrement : Adrien Baysse-Lainé (Université Grenoble Alpes, CNRS, laboratoire Pacte).  
 
-Avril 2019 – Juin 2019 : Stagiaire, laboratoire Triangle (UMR 5206) 
Participation à des réunions de travail des doctorant·e·s du laboratoire, rédaction de notices.  
Encadrement : Guillaume Faburel (Université Lyon 2, laboratoire Triangle). 
 

Expériences de terrain (depuis 2022) 
 
-2023 (en prévision) : Manille (Philippines) 
Ecole d’été hors les murs du CERIUM (Université de Montréal) « Méthodologies de recherches et Asie ». 
Titulaire de l’école : Dominique Caouette. 
-2022 : Kuala Lumpur (Malaisie), thèse 
1er terrain exploratoire de thèse : test de méthodologies qualitatives (prise vidéo), entretiens semi-directifs. 
-2022 : Lyon (France), encadrement d’une classe de Lettres Supérieures (CPGE Claude Fauriel, 
Saint-Etienne) 
Organisation du terrain d’étude de fin d’année des étudiant·es autour du thème de la gentrification 
alimentaire : prise de contact avec des enquêté·es, balade urbaine commentée du quartier de la Croix-Rousse, 
accompagnement sur le terrain. 
-2021 : Strasbourg, Le Mans (France), pour le projet ANR ANBioT 
Entretiens semi-directifs avec des acteur·rices de commissions départementales et municipales liées à la prise 
en compte de la qualité des sols dans les documents réglementaires (urbanisme, arrêtés municipaux…). 
 

Communications scientifiques 
 
-11/01/2022 : Séminaire doctoral de l’Assemblée Générale du laboratoire Pacte (Grenoble) : 
présentation du projet de thèse. 
-21/01/2021 : Journée d’études « La ville sous contrôle », master 2 VEU (Lyon) 
Intervention tirée du mémoire de master 1 : « Braver le contrôle de la ville en glanant. » 
 

Vulgarisation et animation scientifique 
 
-2023-2024 : représentante de la Jeune Recherche de l’équipe Justice Sociale, laboratoire Pacte 
(Grenoble) : rôle d’intégration et de représentation de la Jeune Recherche au sein de l’équipe, soutien 
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méthodologique et administratif pour la Jeune Recherche (doctorant·es, post-doctorant·es, 
chercheur·reuses associé·es, ingénieur·es d’étude et de recherche). Organisation d’un séminaire de la Jeune 
Recherche semestriel.      
 
-08/12/22 : Séminaire Jeune Recherche, Univ. Grenoble-Alpes (Grenoble) : animation d’un atelier de 
gestion des émotions à destination des doctorant·es de l’UGA, avec Noa Schumacher (doctorante UGA). 
 
-2021/2022 : Séminaire MéThéoGéo (Univ. Grenoble-Alpes, Grenoble) 
Responsable scientifique de l’édition 2022 du Séminaire. Constitution d’une bibliographie indicative 
autour des influences et des travaux de Frédéric Barbe, chercheur invité du séminaire 2022. Préparation et 
animation des séances de travail destinées aux doctorant·es participant au séminaire.  
 
-04/04/2019 : festival New Urban Generation (association N.U.A.G.E, Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon, Lyon).  
Animation bénévole de la table ronde « Développement durable en ville » (associations Mineka et Eisenia). 
 
-février-mai 2018 : préparation et animation du Congrès des élèves Marguerite (Projet 
Marguerite/SensiAgri, ENS de Lyon et Institut Français de l’Education, Lyon) 
Création d’ateliers pédagogiques à destination de collégien·nes, recrutement d’animateur·rices, 
documentation du déroulé de la journée du Congrès, rédaction d’un court article journalistique sur le 
Congrès pour la municipalité de Lyon.  
 
-Année scolaire 2017-2018 : Séminaire Re/Lire les Sciences sociales (ENS de Lyon, Lyon) 
Organisation des séances du séminaire, participation à l’animation de la séance du 19/03/2018 autour de 
l’ouvrage Séparer et Punir. Une géographie des prisons françaises (Olivier Milhaud, 2017, CNRS Editions).  

 
Enseignement 
 
-Jury de mémoires 
2022 : Thalia Girodon, master 2 d’urbanisme, parcours « Design Urbain » de l’Univ. Grenoble-Alpes. 
 
-2022 : Chargée de cours, Université Grenoble-Alpes (Grenoble) 
Licence 1 : UE « Produire l’espace : introduction à la géographie humaine » (TD L1).  
Enseignante référente : Myriam Houssay-Holzschuch.  
Licence 3 : UE « Utopies, aménagement et transformations sociales » (CM L3).  
Enseignante référente : Karine-Larissa Basset, MCF en histoire contemporaine, UGA. 
 
-2022 : Encadrante bénévole d’une classe de CPGE (Lettres Supérieures), Lycée Claude Fauriel 
(Saint-Etienne) 
Cours magistral pour les optionnaires de géographie sur la géographie de l’alimentation. Préparation d’une 
journée de terrain à Lyon (quartier de la Croix-Rousse) sur la gentrification alimentaire (21/06/2022). 
Enseignante référente : Maud Moussi, professeure agrégée de géographie. 
 
-2021 : Chargée de cours, Université Grenoble-Alpes (Grenoble) 
Licence 1 : UE « Produire l’espace : introduction à la géographie humaine » (TD L1).  
Enseignante référente : Myriam Houssay-Holzschuch, PU en géographie, UGA. 
Licence 3 : UE « Théorie des sciences sociales » (TD L3).  
Enseignante référente : Claire Revol, MCF en aménagement, philosophe, UGA. 
Licence 3 : UE « Utopies, aménagement et transformations sociales » (CM L3).  
Enseignante référente : Claire Revol. 
 
-Mars – Avril 2021 – Enseignante vacataire, Université Lyon III Jean Moulin (Lyon) 
Préparation aux oraux de l’agrégation d’histoire et de l’agrégation de géographie. Programmes travaillés : 
« Géographie de la nature », « L’Asie du Sud-Est », « Les espaces ruraux français ». Formation à l’exercice 
de la leçon orale de hors-programme en géographie.  



 
-Année scolaire 2020-2021 : Enseignante, Le Bon Binôme (Lyon) 
Cours particuliers de français, histoire et géographie. 

-Année scolaire 2017-2018 : Tutrice pour la classe de CPES, ENS Lyon (Lyon) 
Cours particuliers de français, histoire et géographie, philosophie, anglais, méthodologie du travail 

universitaire (niveau L1). 

Formation 
 
-2017-2021 : Nouveau Diplôme de l’ENS Lyon, ENS Lyon, (Lyon) 
2018-2019 / 2020-2021 : master recherche Ville et Environnements Urbains, parcours « Nouveaux 
modes de vie et espaces de la ville contemporaine » (ENS Lyon). Réalisation de deux mémoires de recherche. 
2019-2020 : préparation aux concours externes de l’enseignement (Master 2 FéADEP), ENS de Lyon. 
Lauréate de l’agrégation externe de géographie (rang 6) et du CAPES externe d’histoire-géographie 
(rang 36). Obtention du master 2 FéADEP (Formation à l’Enseignement, Agrégation et Développement 
Professionnel) de l’ENS Lyon.  
2017-2018 : année de propédeutique en géographie. 
 
-2014-2017 : CPGE littéraire, Lycée Montesquieu (Le Mans), Lycée Chateaubriand (Rennes) 
Admise sur liste principale (rang 17) au concours de l’ENS Lyon, liste Sciences Humaines (2017). 
 

Bourses obtenues 
 
-2022 : bourse de mobilité internationale IDEX (Univ. Grenoble-Alpes) 
-2022 : bourse de terrain de l’IRASEC 
 

Compétences 
 
-Langues : français (langue maternelle), anglais (compétence professionnelle complète), malais (notions) 
-Informatique : pack Office, QGIS (notions), logiciels bibliographiques (Zotero), textométrie (TXM) 
-Méthodologies de recherche qualitatives en sciences sociales 

 


