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CV
DIPLOMES UNIVERSITAIRES

2011 : Doctorat en Sciences de l’Éducation
Diplôme obtenu à l’Université de Toulouse II?Le Mirail (UTM), école
doctorale « Comportement, Langage, Éducation, Socialisation, Cognition » (CLESCO). Mention
Très Honorable à l’unanimité. Financements par une allocation de recherche ministérielle
(2005-2008) et un poste d’ATER (2009-2011). Thèse sous la direction de Michel Bataille
(Professeur Émérite, Sciences de l’Éducation) et la co-direction de Pierre Ratinaud (MCF,
Sciences de l’Éducation).
Titre de ma thèse : Professionnalisation du métier d'enseignant et informatique à l'école
élémentaire : une approche par la théorie des représentations sociales
N.B. : J'utilise ici l'ancien titre attribuée à mon université, sachant que depuis mars 2014
l'Université de Toulouse II-Le-Mirail est devenue l'Université de Toulouse - Jean Jaurès.

2005 : Diplôme d’Études Approfondies (DEA) « Éducation, Formation, Insertion »
Diplôme obtenu à l’UTM avec une bourse sur critères universitaires. Mention Très Bien,
classée seconde de ma promotion. Mémoire de recherche sous la direction de Pierre Ratinaud
(MCF, Sciences de l’Éducation). Titre de mon mémoire de DEA : "Des "souris et des maîtres" :
discours de professionnels de l'enseignement sur la micro-informatique à l'école élémentaire"
N.B. : L’expression « Des souris et des maîtres » est emprunté à Jean-Luc Rinaudo (2002) qui
lui-même l’a détournée de ce roman : Steinbeck, J. (1955). Des souris et des hommes. Paris :
Éditions Gallimard (ouvrage original publié en 1937 sous le titre Of mice and men).
2004 : Maîtrise en Sciences de l’Éducation. Diplôme obtenu à l’UTM. Mention Bien. Mémoire
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de recherche sous la direction de Pierre Ratinaud (MCF, Sciences de l’Éducation) : "Discours
d'enseignants de l'école élémentaire sur leurs rapports aux TICE"
2003 : DEUG de Sciences du Langage, 2e année. Unités d'Enseignement (UE) obtenues à
l’UTM
2002 : Préparations diverses. Année réalisée à l’UTM. UE Sciences de l’Éducation (modules
:Llecture/Ecriture - Équipe CREFI-T/EURED, UE de pré-professionnalisation "Métiers de
l’éducation" ou CUFFEF), UE en Sciences du Langage et en Informatique (approfondissement
Excel / initiation langage HTML)
2001 : Licence en Sciences de l’Éducation. Diplôme obtenu à l’UTM. Mention Assez Bien
2000 : DEUG en Sociologie. Diplôme obtenu à l’UTM. Mention Bien.

CERTIFICATS ET BREVETS

2015 : Certificat de compétences Informatique et Internet niveau 2 "Enseignants" (C2i2e).
Formation réalisée à distance, sur quelques samedis, via l'ESPE Académie de Poitiers, école
interne à l'Université de Poitiers
2010 : Formation niveau Anglais Intermédiaire (AS. 11). Formation d'une durée de 23h
(mars à juin 2010) encadrée par l'Université de Toulouse
2004 : Certificat de compétences Informatique et Internet niveau 1 "Étudiant" (C2i1e). Certificat
obtenu à l’UTM pendant sa phase nationale d’expérimentation
2004 : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Brevet obtenu avec Les
Francas Midi-Pyrénées, spécialité « Jeux et grands jeux »
2000 : Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS). Certificat obtenu avec
l'Association Départementale de Protection Civile (ADPC) de la Haute-Garonne.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE SUPERIEUR
Janvier - Août 2017 : Congé de Recherche, réalisé à l'Université Laval à Québec
city (Canada, partie francophone). Tous les détails concernant le projet et les activités
réalisées, le financement (provenant de l'Université de Poitiers) et les réseaux de
connaissance sont ici (page depuis ce blog) : Congé au Québec

Depuis le 1er septembre 2012 : Maître de Conférences en Sciences de l'Éducation à
l'ESPE Académie de Poitiers (site de la Charente), école interne de l'Université de
Poitiers et membre titulaire au Laboratoire TECHNE (EA-6316) - CNU 70e section

Avril 2014, avril 2012 : Membre du jury - épreuve écrite du concours d'entrée
cadres de santé (correction des copies avec un praticien de santé), pour l'Institut de
Formation des Cadres de Santé (IFCS) de Toulouse
Juin 2012 (14, 15) : Cours auprès des étudiants 2e année, futurs
infirmiers(ières), Institut de Formation des Soins Infirmiers (IFSI) de Toulouse
2009 à 2011 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(ATER) au Département Sciences de l’Éducation et de la Formation à l’Université
Toulouse II – Le Mirail (UTM), et au Centre de Recherche en Éducation, Formation,
Insertion de Toulouse (CREFI-T) / Composante "Représentations et Engagements
Professionnels, leurs Evolutions : Recherche et Expertise" (REPERE)
2005 à 2008 : Allocataire-monitrice au Département Sciences de l’Éducation et de la
Formation de l’UTM
2001 / 2002 : Vacataire sur plusieurs missions réalisées à l'UTM :
1. Retrait dossiers d’inscription - UFR Sciences, Espaces, Société (SES)
2. Chaînes d’inscription pédagogique - UFR SES
3. Accueil secrétariat du Département Sciences de l’Éducation et Formation
4. Permanence salle informatique du Centre de Ressources Informatique pour
l’Enseignement (CRIE, anciennement PRIM) - UFR SES
5. Chef du projet « Bornes interactives », avec la construction d'une base de
données qui utilise le langage XML (Responsable du projet : J.-C. Sakdavong) -
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UFR SES.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE CHAMP EDUCATIF
Août 2018 : Accompagnatrice dans le cadre d'un séjour Réseau MAGIS (M@GIS) à
Lalouvesc (Ardèche) auprès de personnes qui sont seules et/ou en groupe et/ou en
famille
Octobre 2016 : Animatrice dans le cadre d'un Rassemblement National (RN) auprès de
jeunes méjistes TA et ES (jeunes entre 12 et 18 ans), Saint-Malo (Bretagne)
Juillet 2016 : Animatrice dans un camp MEJ TA (Témoins Aujourd'hui, jeunes entre 12
et 15 ans) à Saint-Affrique (Aveyron)
Juillet 2012 : Animatrice dans un camp MEJ ES (équipe ESpérance, jeunes entre 15 et
18 ans) / session BAFA à Notre-Dame de Parménie (Isère)
2001 à 2006 : Investissement en tant que bénévole à différents niveaux
de l'association Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), branche EA (jeunes entre
18 et 21 ans) = animatrice d'équipe EA, responsable diocésaine EA au Diocèse de
Toulouse, membre du comité de rédaction de la revue nationale EphatA (nom de
cette revue dédiée aux EA)
2002 à 2005 : Garde d’enfants en emploi-service auprès d'une famille (2 enfants)
dans Toulouse intra-muros (quartier Esquirol)
2003 à 2004 : Surveillante d’examens auprès du Rectorat de Toulouse = surveillance
d'épreuves Brevets de Technicien Supérieur (BTS - Commerce international), Brevets
Professionnels (Fleuriste, Cordonnerie) et d'épreuves du Baccalauréat général.
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