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Étudiante en école d’ingénieur d’agronomie et de développement international 

Mobilité expertise juin 2020- Septembre 2020 
 

Étudiante en 4ème  année à l’ISTOM, Angers  
Formation d’ingénieur en agro-développement international en 5 années. 
Sciences agronomiques, sciences économiques et de gestion, sciences politiques et sociales, 
technologie alimentaire, agroforesterie 
 
Étudiante en 1ère année d’école d’ingénieur agronomie et agroalimentaire, EI Purpan, Toulouse, 
France 
 
 
Baccalauréat scientifique – Lycée Alain Fournier, Mirande, France 
 

Formation  

Octobre 2018 : 
 

2019 : 
 

 

2016-2017 : 
 

2016 :  
 

Expériences professionnelles  

Mise en place d’une certification biologique pour une fromagerie communautaire, FUNORSAL, Equateur 

• Création de registres de suivi d’élevage 

• Analyse coûts de production des éleveurs laitiers 
Projet d’initiation à la démarche expérimental  

• Étude de la teneur protéique des œufs en fonction de l’alimentation de la poule 

• Recherche bibliographique, analyse de données, entretien avec des agriculteurs 
Ouvrière agricole au sein d’une exploitation polyculture et élevage de vaches laitières, GAEC du Marais 
Champs, Bourgneuf-en-Retz 

• Participation aux travaux agricoles d’une exploitation biologique et en biodynamie  

• Étude de la gestion du fourrage dans l’alimentation du troupeau, suivi de parcelles, pistes 
d’améliorations  

Ouvrière agricole au sein d’une exploitation de melons et élevage de vaches laitières, GAEC des deux vallées, 
Castelnau-Montratier 
 

 Domaine de compétences 

2019 : 
 

• Maîtrise du Pack Office, de logiciel de statistiques (R, Tanagra) et des 
fonctionnalités d’internet 

• Rigueur et autonomie dans le travail  

• Capacités d’adaptation et de travail en équipe 

 

2018 : 

Centres d’intérêts 

Associations : secrétaire d’une association étudiante de voile. Responsable des subventions dans une 
association de développement culturel et artistique (UUKSA).  
Sport : basketball niveau régional, esprit d’équipe  
Musique : Trombone, solfège, Musique de jazz (10 ans de pratique) 

 

      

2017 : 

Langue 

Français : langue maternelle                                  Espagnol : Niveau B1 
Anglais : niveau B2        
 


