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CONSULTANTE-CHARGEE DE MISSION-CHERCHEURE ASSOCIEE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Présidente de l'African Women Leadership Colloquium (Yaoundé)
♦ Porteuse du projet colloque sur le "Leadership des Femmes en Afrique et dans la Diaspora" Responsable du comité d'organisation et membre du conseil scientifique - Prévision 24-26 juin 2015
• Organisation du Colloque (recherche de financement auprès d'institutions étatiques, internationales, universitaires ; prises
de contact avec bailleurs de fonds et intervenants ; lecture et évaluation des articles pour les actes du colloque)

Consultante-Chargée de mission
♦ Consultante Afrique
Consultante Afrique du Sud (Cf. annexes)
• Analyste du contexte politique, économique et social sud-africain
• Prestation auprès des médias (radio, presse écrite et télévision)
Auprès des institutions et médias de masse (Cf. annexes).
• Analyste stratégique/prospective
• Personne ressource Afrique du Sud pour le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) et l’Institut Français
des Relations Internationales (IFRI Paris)
• Prestation auprès des médias (radio, presse écrite et télévision)
♦ Chargée de Mission
Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (CCI) – Comité Bordeaux Sud-Ouest Afrique (CBSOA).
• Organisation du séminaire « Exportation en Afrique zone franc » en collaboration avec UBIFRANCE
• Organisation d’une Mission de Prospection Economique au Niger en coordination avec UBIFRANCE-Côte d’Ivoire,
l’Ambassade de France au Niger, l’Ambassade du Niger à Paris, le Consul Honoraire du Niger pour l’Aquitaine.
• Participation à l’animation des relations entre la CCI de Bordeaux et les entreprises adhérentes
• Veille d’informations, recherches documentaires par zones géographiques et activités économiques pour les entreprises et
chargés de mission.

• Information and documentary researches by geographical zones and economic activities for the local business
and other official representatives.
Chercheure associée
♦ Recherche pour le projet comparatiste international "Etudes sur le leadership et la personnalisation du pouvoir" :
le cas Thabo Mbeki (second président sud-africain noir depuis la fin de l'apartheid - 1999-septembre 2008).

♦ Membre du Conseil scientifique pour le Colloque "Afrique du Sud 20 ans de démocratie contrastée ?" - 26-27
septembre 2014.
• Organisation du Colloque (recherche de financement auprès d'institutions étatiques, universitaires ; prises de contact avec
intervenants ; lecture et évaluation des articles pour les actes du colloque)
♦ Chercheure Associée "Les Afriques dans le Monde" - Sciences Po Bordeaux (Cf. annexes)
• Analyste politique/Africaniste
• Spécialiste de la construction des réseaux d'influence politique et économique en Afrique - étude de cas sur l'Afrique du
Sud
• Réalisation de projets scientifiques
• Conférencière
• Collaboration scientifique
• Mission de terrain à l'étranger

COMPÉTENCES
- Conseil aux entreprises
- Veille informatique et d’informations, mise à jour des sources économiques................
- Analyse de contextes et environnements complexes
- Capacité à organiser des projets de mission à l'étranger pour une délégation d'acteurs économiques/politiques (ex. :
missions de prospection économique)
- Initiatrice et mise en relation entre acteurs économiques/politiques et organismes institutionnels
- Capacité à animer et manager (ex. : coordination d'une équipe, mise en relations avec divers interlocuteurs pour un projet
donné)
- Organisation d’événements (ex. : conférences, réunions, séminaires)
- Capacité à conduire un ou plusieurs projets et s'inscrire dans la durée en matière de suivi et de relance régulière jusqu'à
finalisation
- Aptitude pédagogique développée
- Sens de l'initiative
- Sens du relationnel et de la négociation
- Capacité à travailler en équipe
- Aptitude à l'autonomie et à la polyvalence

FORMATIONS
♦ 2006 Docteur en Sciences politiques – Sciences Po Bordeaux- Centre d’Étude d’Afrique Noire (CEAN).
Titre « Les réseaux ANC (1910-2004) – Histoire de la constitution du leadership de la nouvelle Afrique du Sud ».
♦ 1996 Master 2 (ancien DEA) en Sciences Politiques mention étude africaine – Sciences Po Bordeaux/CEAN.
♦ 1995 Master 1 (ancienne Maîtrise) d’Histoire à l’Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
LANGUE
♦ Français : langue maternelle
♦ Anglais courant :
- 1998-1999 : Séjour en Afrique du Sud.
- 1992-1993 : Erasmus à l’Université de St Andrews (Licence d’Histoire) – Écosse.

CENTRE D’INTÉRÊT
♦ Histoire du Continent Africain, des Antilles et de l'esclavage.
♦ Intérêt pour la politique internationale.
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