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Permis B

Février 2021-Août 2021 Analyste territoriale stagiaire à l’Observatoire des territoires de
l’ANCT Paris
 Co-production de données portant sur les transitions démographiques territoriales, responsable
de l’axe « transitions démographiques par âge ». Publication à paraître fin 2021 :
Réalisation de l’état de la littérature,
Exploration et exploitation de bases de données. Traitements sous R et Excel (dont
analyses multivariées avec la réalisation d’une Analyse en Composantes Principales et
d’une Classification Ascendante Hiérarchique) de différentes bases : fichiers détails
INSEE, bases des tableaux détaillés de l’INSEE, données issues du distancier Metric, BPE
de l’INSEE,
Réalisation de cartographies sous R,
Travaux rédactionnels et de synthèse,
Co-pilotage (organisation de réunions, rédaction de comptes-rendus).
 Apprentissage thématique des enjeux inhérents au vieillissement et à la gérontocroissance.
2020 Mémoire de recherche de M1 « L’Habiter des jeunes ruraux dans le Nord Aveyron »,
obtenu avec la note de 17/20 Université Paris Diderot, Paris 13ème
• Utilisation de méthodes qualitatives : entretiens semi-directifs et marches commentées.
• Thématiques de la jeunesse, des mobilités résidentielles et quotidiennes, des pratiques de
l’espace public et des représentations de l’espace

Formation
2019 – 2021  Master de géographie « géoprisme », en cours d’obtention  Université Paris
Diderot, Paris 13ème
• Master spécialisé dans la recherche en géographie. Analyses quantitatives et qualitatives,
analyse spatiale, cartographie, épistémologie, écriture scientifique, thématiques urbaines.
2018 – 2019  L3 de géographie et d’aménagement, Mention TB  Université Paris Diderot,
Paris 13ème
2016 – 2018  Classes Préparatoires aux Grandes Écoles  Lycée Saint Sernin, Toulouse

• 1ère année : hypokhâgne
• 2ème année : khâgne spécialité histoire-géographie
2016  Baccalauréat Série S, spécialité « Physique-chimie », Mention TB Lycée Immaculée
Conception, Espalion

Compétences
Langues : anglais (niveau avancé), espagnol (niveau moyen) et allemand (notion de base).
Compétences logiciels : bureautique (pack Office), analyses statistiques (R), cartographie
(Magrit), SIG (Qgis).

Centres d’intérêt
Centres d’intérêt : Littérature, théâtre et histoire

