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FORMATION  
 

2017- Doctorat en sciences économiques au sein de l’école doctorale EDGE, Rennes 

2011-2014 Ingénieur agronome à Agrocampus Ouest (ex- ENSAR, Rennes) 
 Spécialisation en Politiques et Marchés agricoles 

2012-2013 Semestre d’études ERASMUS à la Humboldt Universität (Berlin) 

2009-2011 Licence de biologie (L1 et L2) à l’université Paul Sabatier (Toulouse) 

2009 Baccalauréat S (mention Très Bien) au lycée René Cassin (Bayonne) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Fev. 2017 -  Doctorante en sciences économiques à Agrocampus Ouest (Rennes)  
 Evaluation économique et environnementale de l’introduction de légumineuses 

dans les exploitations agricoles de l’Ouest de la France, co-dirigée par Aude Ridier 
(UMR SMART-LERECO) et Matthieu Carof (UMR SAS) 

Nov. 2015  
- janv. 2017 

Conseillère d’entreprise à la chambre d’agriculture de l’Aube (Troyes) 
 Conseil stratégique aux exploitants agricoles : étude prévisionnelle, calcul de coûts de 

production, aide à la création de nouveaux ateliers 

Juillet 2015 Expert viticole chez Equad (Nantes) 
 Evaluation de dégâts dans les vignobles suisses 

Novembre 
2014 

Ingénieure de recherche à l’INRA (UMR Innovation, Montpellier)  
 Appui à une étude prospective coordonnée par FranceAgriMer 

Mars-Août 
2014 

Stage de fin d’étude : les AOC viticoles face au changement climatique, à l’UMR Innovation 
 1er prix de la meilleure étude 2014 de la chaire EEA (Entreprises et Economie Agricole 

COMPETENCES LINGUISTIQUES ET INFORMATIQUES 

 Anglais : courant (C1) – 970/990 au TOEIC  Pack Office 

 Espagnol : intermédiaire (B2)  Logiciels de statistiques R et Stata 

 Allemand : débutant (A1)  Logiciel de modélisation GAMS 

CENTRES D’INTERETS 
 

Vie associative Membre de l’association « Du pays basque aux grandes écoles » 

Enseignement Interventions dans différents cours d’économie et de gestion agricole (niveaux L3 & M2) 

Voyages Découverte de l’Amérique Centrale lors d’un voyage itinérant de 4 mois (Février-Juin 2015) 
 

Doctorante en économie agricole 


