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Curriculum Vitae 

Tél. : +352 661 60 40 21 

Compétences clés : Ingénieur agronome, formations scientifique, économique et environnementale, 

communication et journalisme, gestion de projets, maîtrise parfaite de plusieurs langues, 15 ans 

d’expérience professionnelle. 

Intérêts professionnels : développement durable, protection de l’environnement, énergies renouvelables, 

changement climatique, responsabilité sociale des entreprises, publication d’articles sur des sujets 

essentiellement scientifiques et environnementaux. 

1. FORMATION 

2008-2009 Certificat d’études supérieures en Economie appliquée de l’environnement. School of 

Oriental and African Studies - SOAS, Université de Londres, Royaume Uni. 

2017 Certificat en Responsabilité Sociale Stratégique des Entreprises. Université de Pennsylvanie, 

module effectué par Internet. 

1999-2000  Diplôme d’études supérieures de journalisme. Université libanaise ; Institut Français de Presse 

(IFP) & Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ), Paris. 

1998-2000 « Master in Science » (MSc) en protection végétale. Université américaine de Beyrouth (AUB). 

1994-1998  Diplôme d’Ingénieur agronome - « Bachelor in Science » (BSc- Agriculture). Université 

américaine de Beyrouth (AUB). 

2. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

04.18 – aujourd’hui1 Suspension d’activité professionnelle pour accompagnement de mes enfants. 
 

05.15- 04.18 Knowledge Manager, Microinsurance Network (Luxembourg) 

En qualité de « Knowledge Manager », j’étais responsable du contenu technique des 

principales publications et évènements thématiques du réseau tels la publication annuelle 

sur l’Etat de la Microassurance2, des forums consultatifs regroupant les organismes de 

réglementation en assurance et l'industrie de l’assurance, des débats et entretiens avec 

des experts sur la micro-assurance indicielle, un instrument financier innovant au service 

du développement agricole et de la sécurité alimentaire. Également en charge du suivi 

budgétaire, des appels d'offres et des termes de référence pour des études et projets 

exécutés par le réseau. 

Le Microinsurance Network (http://www.microinsurancenetwork.org/) est l’unique plateforme 

multiacteurs réunissant l’industrie de l‘assurance et ses experts autour de l’objectif commun visant à 

promouvoir le développement de produits d’assurance à destination des population défavorisées. Le 

réseau comprend plus de 80 institutions provenant d’une quarantaine de pays et composées aussi bien 

d’acteurs de l’industrie que d’organisations gouvernementales et non-gouvernementales impliquées 

dans l’aide au développement.  

10.12- 05.13 Consultant en gestion de projet, Fondation Caritas (Luxembourg) 

En tant que Consultant, responsable de la préparation et de la mise en œuvre de projets 

de développement : élaboration de cadres logiques pour des projets à financements 

européens, développement d’un plan d’actions, révision de budget de projet, révision de 

 
1 Toutes les autres lacunes du CV sont dues aux congés maternité et parental. 
2 http://www.microinsurancenetwork.org/groups/state-microinsurance-2017 

http://www.microinsurancenetwork.org/sites/default/files/State%20of%20Microinsurance%202017_Microinsurance%20Network.pdf
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documents de projet, élaboration d’une stratégie de communication et rédaction de 

demandes de cofinancement. Également en charge d’une une revue de presse 

hebdomadaire sur la crise syrienne et les répercussions sur la politique de la région.  

04.08 - 12.10 FAO – Food and Agriculture Organisation, United Nations (Italie).  

-  Chargée de programme du Département des Ressources génétiques : Le travail 

consistait en une révision technique des méthodes de conservation et les risques de 

perte de la biodiversité des ressources génétiques des plantes. Une partie de la 

responsabilité était le contrôle de qualité des études d’expertise et la rédaction et le 

suivi des contrats ainsi que la gestion du contenu du site web de l’Initiative globale pour 

la sélection des plantes. 

- Chargée de programme au Secrétariat de la Convention Internationale pour la 

Protection des Végétaux : En tant que chargée de programme, contribution au 

développement des normes internationales pour les mesures phytosanitaires et 

préparation de la documentation pour les réunions à haut niveau.  

- Chargée de programme de l’Initiative sur la flambée des prix des aliments, Centre 

d’Investissement de la FAO : élaboration de rapports techniques de l’Initiative, gestion 

des budgets et des requêtes des bailleurs de fonds et préparation des rapports 

d’avancement pour le Bureau du Directeur Général.  

08.05 - 01.08 SCS-CGIAR – Secrétariat du Conseil Scientifique du Groupe Consultatif sur la recherche 

agricole (Rome, Italie). Chargée de programme de la recherche agricole.  

 Les tâches principales étaient : la révision annuelle des programmes techniques et 

financiers des Centres du CGIAR ainsi que l’évaluation de leur performance scientifique et 

budgétaire. Ai également développé une base de données pour les experts du SCS. 

10.02 - 07.05 ESCWA – Commission Economique et Sociale des Nations Unies (Beyrouth, Liban).  

- Consultant au Bureau du Secrétaire Exécutif et au département de la coopération 

technique : collaboration à une étude et analyse de l’intégration économique de la 

région arabe, préparation des documents économiques et publication de l’édition arabe 

du journal du Forum International pour la réhabilitation et le développement de 

l’Autorité Palestinienne. 

- Consultant de projet sur METAP MedPolicies, un projet de la Banque Mondiale mis en 

œuvre par ESCWA : élaboration de notes politiques et sectorielles sur le commerce 

régional et les régulations environnementales.  

2000- 2003  “L’Orient-Le Jour” et l’AFP. Journaliste / reporter (Beyrouth, Liban). Publication d’articles 

sur des thématiques sociales, économiques et scientifiques et des dépêches pour l’Agence France 

Presse (AFP) durant mon stage de fin d’études.  

 

3. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES 

- Français : Parfaite maîtrise (C2). 

- Anglais : Parfaite maîtrise (C2). 

- Italien : Niveau avancé (C1). 

- Luxembourgeois : Niveau intermédiaire (B1) (réussite du « Sproochentest » (test de langue)). 

S’engage à parler couramment endéans quelques mois.  

- Allemand : débutante, en cours d’apprentissage. 
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4. CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

- Usage courant: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, …) 

- Bonnes notions : MSTAT (programme pour analyses statistiques), publication web. 

 

5. INFORMATION PERSONNELLES  

Nationalités : française et luxembourgeoise 

 

 


