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Ce que je propose :
è Cours pour l’enseignement supérieur : développement durable (DD), passage du sulitest, outils de
cartographie mentale, démarche réflexive
è Ateliers d’appropriation du développement durable (en entreprise et dans l’enseignement supérieur)
è Formations à la démarche portfolio et à l’éducation au développement durable
è Accompagnement à la mise en place d’un portfolio au sein d’une formation
Réalisations passées et en cours :
è Etat des lieux des pédagogies DD en écoles d'ingénieur.e.s
è Recherche sur l'évaluation du portfolio du mastère spécialisé en éco-ingénierie de l'INPT
è Interventions "Développement Durable, un mode de pensée" (conférence et ateliers)
è Mise en place du sulitest à Toulouse INP-ENSIACET
è Formation et accompagnement à la démarche portfolio à l’EPF école d’ingénieur-e-s
è Cours sur la démarche réflexive et l’apprentissage expérientiel à l’EPF école d’ingénieur-e-s
è Documentaire sur la recherche de cohérence : comment vivre en accord avec ses valeurs
Participation à des séminaires et colloques de recherche :
è Changements et transitions : enjeux pour les éducations à l'environnement et au développement durable
(Novembre 2017)
èADMEE 2018 : L’évaluation en éducation et en formation face aux transformations des sociétés
contemporaines (Janvier 2018)
è« Objectifs du Développement Durable (ODD), Compétences, Transitions : quelles cohérences ?» Comment
les prendre en compte en éducation et en formation ? (Février 2018)

Expériences professionnelles antérieures
PopUp House, Aix-enProvence
6 mois en 2016 - 2017

USEP de Theillay, Loir-etCher
10 mois en 2015 - 2016

Frost & Sullivan – Le Cap,
Afrique du Sud

Ingénieure thermique
è Etudes RT 2012
è Formatrice à la thermique du bâtiment PopUp House
Service civique : Education au développement durable d’élèves de primaire

èConception des interventions en classe
èDécouverte du monde de l’enseignement
Stage de fin d’études : « Best Practices Awards Programme »

èEntretiens avec dirigeants d’entreprise sur tout le continent africain
èTravail rédactionnel en anglais sur les meilleures pratiques d’entreprises

6 mois en 2015

Formation
ESPE Clermont-Ferrand et
HEP Fribourg : 2015-2016

Diplôme Universitaire : Formation en Education au Développement Durable

EPF - école d'ingénieur-e-s
généraliste : 2010-2015

Diplôme de l’EPF (ex école polytechnique féminine) avec mention spéciale

èMOOC : Environnement et développement durable (certificat obtenu)
èRecherche : Etat des lieux pour un projet de développement durable
èOrientation « Environmental and Innovative Engineering »

Compétences
Langues
Informatique

èAnglais bilingue : 2 ans aux USA, Bac international, TOEIC 985/990, 6 mois en Afrique du Sud
èPack office (PC et Mac), Design Builder, montage vidéo, WordPress
è Conception de questionnaires et analyse : SurveyMonkey, Sphinx

Activités extra-professionnelles
Vie étudiante
et associative
Aujourd’hui

Responsable Département Enquêtes du Bureau National des Elèves Ingénieurs (1 an et demi)
Présidente d’EPF Partage, association étudiante humanitaire (1 an)
Membre des Scouts et Guides de France (6 ans) Mission solidaire en Haïti (1 mois)
Participation au 4L trophy 2013
Chant, méditation, lecture, blogging : http://www.kohereco.com/blog

