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 Expériences  
 

Entrepreneure : fondatrice/dirigeante de Mam'an Forme et LMD Web Solutions 
 Rennes, France - Depuis 2014 

 

Mam'an Forme aide les mamans à retrouver la forme en s'amusant avec leur(s) enfant(s), via un programme personnalisé en ligne. 

LMD Web Solutions accompagne les entreprises, institutionnels et associations qui souhaitent développer leur présence sur le web. 
 

Lancement de 2 activités dans le secteur de l'informatique : définition de l'offre de services, business plan, commercialisation en ligne 

Gestion administrative et commerciale (comptabilité, formalités administratives, relation clients, communication) 
 

Chargée de projet - Doctorante 
Laboratoire Mouvement, Sport, Santé (M2S) Université Rennes 2 - Rennes, France - Octobre 2006, Décembre 2012 

 

Gestion d’un projet visant à évaluer les effets d’un complément alimentaire breveté et de l’activité physique chez des sujets  diabétiques 

Projet réalisé en partenariat avec l’industriel détenteur du brevet, dans le cadre d’un Projet de Recherche d’Initiative Régionale (PRIR). 

Travail en équipe : encadrement de personnels techniques, participation aux réunions de suivi de projets, partenariat avec les différentes 
équipes de recherche impliquées dans les projets 

 

Chargée d'enseignement 
Université Rennes 2 - Rennes, France - Octobre 2006, Juin 2011 

 

Disciplines enseignées: informatique, sciences biologiques, physiologie des activités physiques 

Préparation et encadrement de cours, travaux dirigés, travaux pratiques 

Conception de cycles d'enseignement intégrant l'usage des NTIC 
 

 Compétences   
 

 

Informatique  
 

Conception, développement et gestion/maintenance de sites web (CMS: Joomla et WordPress) 

Gestion de la présence digitale (référencement, newsletter, réseaux sociaux) 

Conception (UML) et développement d’applications en langage objet (C++, Java)  

Logiciels de bureautique, statistiques, gestion bibliographique (Office, Statistica, EndNote)  
 

Communication/Enseignement  
 

Vulgarisation d'activités de recherches et rédaction d'articles scientifiques (publication dans revues internationales à comités de lecture) 

Construction du discours selon le public visé afin de mobiliser l’attention d’un auditoire  

Adaptation de la communication selon les vecteurs utilisés (digital, print, scientifique...) 

Gestion de projets  
 

Planification : mise au point de protocoles de recherche ou de nouveaux services sur internet, gestion des plannings et respect des délais, 
rédaction de comptes-rendus d’activités 

Budgétisation : calcul du coût financier et humain (protocoles d’expérimentation ou lancement de nouveaux services digitaux) 

Capacité d’adaptation : réajustement permanent des procédures en fonction des résultats précédemment obtenus 
 

 

 Formations   
 

Doctorat Sciences de la Vie et de la Santé 
Université Rennes 2 - Université Rennes 1 ; 2006 - 2012  

 

Master Compétence Complémentaire en Informatique 
IFSIC (Institut de Formation Supérieure en Informatique et Communication) - Université Rennes 1 ; 2004 - 2005  

 

Magistère Sciences du Sport et Education Physique 
Ecole Normale Supérieure de Cachan ; 2002 - 2004  

 

Licence & Master STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) 
Université Rennes 2 ; 2000 - 2004  
 

 

 Centres d'intérêts  
 

Missions de client-mystère et membre de panels de consommateurs 

Découverte du patrimoine français en famille 


