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Enseignante anglophone, manager de 
l’équipe anglophone 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
août 2011 au 
présent 

 

o Living School, Paris, France (www.livingschool.fr) Enseignante Anglophone, manager de 

l’équipe anglophone 

o Développer et enseigner une pédagogie innovante écocitoyenne en anglais aux enfants 

de 4-9 ans en MS, GS, CP, CE2  

o Conseiller les parents concernant la Psychologie d’Evolution via les repères de savoir-

être entre enfants et parents  

o Suivre des formations annuelles en développement personnel pour assurer 

l’épanouissement de soi et des enfants 

 
Août 2010 au 
juin 2011 

 

International American School of Warsaw, Varsovie, Pologne (www.ias.edu.pl) Professeure 

d’Anglais, Mathématiques, Science et Géographie  

o Développer et enseigner curriculum de l’année, plans de cours et devoirs pour classes 2, 

3 et 6 (14-16 étudiants/groupe)  

o Conseiller collègues pour des méthodes stratégiques entre étudiants et parents  

o Dessiner et implémenter solutions créatives pour développent des étudiants, incluant 

Project Station (activités de pause) 

 
fév. 2010 à 
août 2010 

 

Fragomen Global, LLP, Bruxelles, Belgique (www.fragomen.com) Assistante Juridique 

Bilingue  

o Coordonner cas juridiques entres entités internationales dans bureau plurilingue 

d’immigration, surtout en français et anglais  

o Communiquer et traduire des correspondances entre clients, employés, « client service 

managers », juristes et avocats  

o Résoudre des problèmes dans des délais courts pour compléter toutes formalités 

nécessaires pour le permis de travail, cartes de séjour, déclarations de détachement et 

d’autres documents requis pour un séjour en France 

 
jan 2009 au 
présent 

 

Softsecur-IT: Innovative Solutions, Nantes, France (www.softsecur-it.com) Consultante de 

Communications Française-Anglaise  

o Créer prestations pour le marketing des logiciels pour le développent de l’entreprise 

parmi clients potentiels (anglophones)  

o Instruire et faciliter conversation anglaise pendant des sessions d’une heure avec des 

professionnels français de Softsecur-IT 

 
jan 2009 à 
mai 2009 

 

Saint-Stanislas Ecole Préparatoire, Nantes, France (www.saintstan.com) Enseignante 

d’Anglais  

o Diriger quatre cours d’anglais par semaine pour les classes de PCSI et MPSI (première 

année) 

o Utiliser un programme d’études élaboré dessiné en collaboration avec un tuteur (le 

professeur d’anglais)  

o Organiser des cours de 45 minutes (4 session/semaine, 4 groups d’étudiants) pour un 

séjour potentiel aux Etats-Unis 
 
juin 2009 à 
août 2009 

o  

o Délégation du Québec, Chicago, IL (www.gouv.qc.ca/portailAssistante Attachée 

Commerciale pour Agrifoods (Stagiaire)  

o Négocier avec vendeurs et fabricants potentiels dans la région de Québec et la région 

Midwest  

o Communications effectuées en français dans bureau bilingue en concernant le campagne 

“Do More With Maple”  

o Projet de la compilation des produits québécois avec départements d’Economie, Affaires 

Publics & Technologie 



 
juin 2008 to 
août 2008 

o  

o California Consortium for Agricultural Export (CCAE), Los Angeles, CA 

(www.ccax.com) Comptable et Chef de Mission  

o Articuler la mission de l’entreprise et des conditions du programme Visa EB-5 aux 

investisseurs prospectifs  

o Analyser et mis à jour des suivis des capitaux des ans 2005-2008 en utilisant Excel 2003  

o Restructuré les informations des comptes des investisseurs internationaux (60 profils) 
 
2006 - 2009 

 

o Bureau d’Admissions Undergraduate, l’Université de Loyola à Chicago, Chicago, IL sep. 

Leader d’Equipe, Programme des Ambassadeurs Etudiants Marketing de l’université aux 

étudiants prospectifs et leurs familles, aussi aux V.I.P., Board of Trustees, Alumni  Coordonnée 

100 membres de staff 3 fois/semestre pour « Portes Ouvertes », évènement de recrutement avec 

2,000 vis 

FORMATIONS 

 
2012-2016      

 
o Parcours en 3 ans – Incuber un projet éthique, Boulogne 

o Parcours ayant pour objectif de contribuer à l’émergence de dirigeants qui par leur exemplarité 

et leur action contribuent à la création de nouveaux modèles économiques et sociaux pérennes, 

au service d’une transformation positive de la société. 

 
août 2006 à 
décembre 
2009 

 

o Université de Loyola à Chicago  
o Bachelor d’Arts en Littérature Française, Bachelor d’Arts en Littérature Anglaise  
o Programme d’Honneur (100 admis/1400), Cum laude ; équivalent du Master I en France 

 
septembre 
2008 à mai 
2009 

o  

o Université de Nantes, Faculté de Lettres  
o Une année scolaire passé avec IES Abroad; cours suivis à la faculté et aussi au centre d’IES  
o Cours entièrement en français: Conversation et Composition Française (avancé), Traduction, 

France et les Etats-Unis au MoyenOrient, Théâtre, Histoire de l’Art et l’Architecture 

(Classicisme), Littérature Comparée, Voltaire (Candide)  
 
mai 2008 à 
juillet 2008 

 

o John Felice Rome Center, Rome,  
o Séjour à l’étranger pendant 8 semaines, sujets de cours suivi: Littérature Italienne, Dante 

Alighieri (Inferno, Paradiso); Philosophie de la Renaissance Italienne vers Shakespeare 
 o  

o Langues :  

o  

o Anglais: Langue maternelle 

o Français, niveau C2: séjour avec famille d’accueil française à Nantes, France, pendant 10 

mois, 10 ans d’études  

o Italienne, niveau A2: séjour de 8 semaines passé à Rome, Italie, au Centre John Felice, l’été 

2008  

o  Polonais, niveau A1: séjour actuel d’un an en tant que professeur à l’Ecole International 

Américaine de Varsovie, Pologne  

o Russe, niveau A1: double citoyenneté américaine-russe; séjour à Moscou 1997 à 1998; voyage 

en Russie avril 2009 
 


