
 

 
Chargée de communication 
 Communication interne   Relations presse Conduite de Projet 

Réseaux sociaux Organisation et promotion évènementielle Illustration et PAO  

 

 

Dynamique, responsable et passionnée, je m'investis dans les missions qu’on me confie avec enthousiasme et efficacité. 

Forte de mon expérience et de mon parcours, je saurai ainsi rapidement intégrer le contexte de l'EHESS et je mettrai en œuvre, pour vous, 

mes grandes capacités de travail et d’adaptation. 
 

 

Expériences 
 
 
Interprète 
ISM interprétariat • avril 2019 à aujourd’hui 
Interprète auprès de l’OFPRA et de la Cour Nationale du Droit d’Asile   

- Traduction en direct pour les demandeurs d’asile, en audience privée ou devant le tribunal  
 

Graphiste - Illustratrice 
Piges • 2017 à aujourd’hui 

- Université Paris II – Panthéon-Assas :  
Illustration et conception graphique de plusieurs couvertures et brochures  
- « Le Brexit : une histoire anglaise », A. Antoine, Dalloz : Illustration de couverture 

https://www.boutique-dalloz.fr/le-brexit-p.html 
- Revue « Questions Internationales » n°99-100 : Illustration de couverture 
https://www.vie-publique.fr/catalogue/271371-la-paix-illusions-et-realites 

- « Sauver l’Europe ? », Ouvrage Collectif, Dalloz : Illustration de couverture  
https://www.editions-dalloz.fr/sauver-l-europe.html  
- « En battant la Campagne », Essai de Serge Sur, Dalloz : Illustration de couverture 

http://www.librairiedalloz.fr/9782247172641-en-battant-la-campagne-serge-sur/   
- Revue « Questions Internationales » n°85-86 : Illustration de couverture 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600855/index.shtml  

 

Chef de Projet Digital Junior 
Agence 927 • Stage • novembre 2018 – mars 2019 
- Réponses à appel d’offres  
- Préparation Kickoff Projet 

- Suivi créatif et administratif de projets de Carte de vœux  
- Conception et création de supports de communication (Brochures, Newsletter) 
- Prise en charge de la rédaction de contenus du site internet de l’Agence 

 

Assistante de Recherche 
Médecins Sans Frontières • novembre 2017 - février 2018 
Assistante de Recherche pour les « Speaking Out Case Studies » (http://associativehistory.msf.org) 
- Consultation des archives, analyse et rédaction de fiches chronologiques concernant le mouvement MSF 

 

Interprète 
ISM interprétariat • janvier 2017 - novembre 2017  

Interprète auprès de l’OFPRA et de la Cour Nationale du Droit d’Asile   
- Traduction en direct pour les demandeurs d’asile, en audience privée ou devant le tribunal  
 

Chargée de communication – Secrétaire Générale  
Centre Thucydide – Université Paris II • janvier 2016 - décembre 2016 
- Gestion de la Communication du Centre (Réseaux Sociaux, Promotion évènementielle) 

- Organisation de conférences et de colloque dont les « 1ères journées de la Justice Pénale Internationale » 
- Conception et mise en œuvre sous InDesign de Plaquettes pour les Colloques 
- Constitution de dossiers de subvention 
 

Attachée de Presse 
Médecins Sans Frontières • Stage • janvier 2015 - juillet 2015 
Au sein du Service Relations Presse de la Direction de la Communication de MSF 
- Gestion des demandes d’interviews des médias français et internationaux 

- Conception, rédaction et diffusion d’une newsletter numérique interactive sous InDesign  
- Relations Publiques et Institutionnelles pour la promotion d’évènements et d’expositions 
- Rédaction d’un rapport annuel sur la couverture médiatique de l’épidémie Ebola 

 
 
 

Compétences 

Communication / Digital 
Organisation et promotion 
événementielle 

Communication interne  

Relations Presse 

Réseaux Sociaux 
Newsletter 
CMS (Wordpress, SPIP) 

 

Graphisme 

PAO (In Design, Photoshop, Mailchimp) 

Illustration (Gimp, Krita) 
Dessin de Presse 
 

Conduite de Projet 
Cycle en V  

Conception 
Coordination 
Suivi budget & délai 

Sens de l’organisation 
 

Langues 
Français (Bilingue) 

Anglais (IELTS) 

Albanais (Langue maternelle) 

Espagnol (Occasionnel) 

Italien (Notions) 

Formation 

Doctorante 
Image et Communication Humanitaire 

Université Paris II – Panthéon-Assas 
2015 – 2020 

Master en Relations Internationales  

Université Paris II – Panthéon-Assas 
2013 – 2015 
§ Lauréate d'une Bourse au mérite  

de l'Ambassade de France § 
 
Bachelor of Arts  

Université de Pristina 
2007 – 2010 

Loisirs 

Cinéma Grands classiques 

Littérature Romantique et philosophique 

Théâtre 

https://www.boutique-dalloz.fr/le-brexit-p.html
https://www.vie-publique.fr/catalogue/271371-la-paix-illusions-et-realites
https://www.editions-dalloz.fr/sauver-l-europe.html
http://www.librairiedalloz.fr/9782247172641-en-battant-la-campagne-serge-sur/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331600855/index.shtml
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