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Juin 2015 Master 1 Management International Echanges avec l’Asie - Faculté des Affaires Internationales - Le Havre (76) 
  Cursus bilingue : Anglais/Chinois - Mention Bien 
   Réalisations : conception et mise en place des outils de communication dans le cadre de l'organisation  
   de la Semaine de l'Asie à l'Université du Havre, rédaction d'un mémoire sur l'évolution de la  
   représentation de la Chine par les Taïwanais, analyse de l'industrie de l'énergie sur quatre pays d'Asie  
   (Chine, Japon, Inde, Indonésie)  
 
Juin 2014 Licence Langues Etrangères Appliquées Option Commerce international - Université de Nantes (44) 
   Cursus bilingue : Anglais/Chinois - Mention Assez Bien 
   Réalisations : création d’un site web avec cahier des charges, conception et conduite d’une  
   enquête de consommation, reportage, article de presse, analyse et synthèse de documents 
 
Août 2013 Séjour d’études de 5 mois en Chine - Shanghai Institute of Foreign Trade - dans le cadre de ma licence LEA 
à Janv. 2014  Acquis : pratique au quotidien de l’anglais et du chinois, relations interculturelles, adaptabilité  
   à l'environnement 
   
Juin 2011 Baccalauréat ES (Sciences économiques et sociales) - Option européenne - Mention Assez Bien 
 
  Informatique : Pack Office, Photoshop, Illustrator et autres logiciels de graphisme   
  Langues : Anglais (courant), Chinois (intermédiaire), Japonais (à titre personnel), Malais-Indonésien (débutant) 
 
    
 
Avril 2015 Chargée du développement de la branche étrangère (stage Master 1) - Awesome Art - Taipei (Taïwan)  
à Juil. 2015 Société de conseils et placement de modèles auprès d'agences publicitaires, de l'audiovisuel et d’autres secteurs 
   Missions :          - Promotion de l'entreprise : démarchage des potentiels partenaires, clients et modèles ; 
     réalisation d'une affiche et diffusion sur les réseaux sociaux 
                - Recrutement et management de modèles étrangers : prises de contact, entretiens, 
     création et montage des cartes de modèles, création et mise à jour d'une base de  
     données  >> Résultat : catalogue passé de 0 à 80 modèles étrangers en 3 mois 
                - Recherche de contrats auprès d'agences publicitaires et de sociétés (Philips, Garmin,…) : 
     études de besoins, mise en relation des modèles, organisation de castings 
  
Juillet 2014 Assistante administrative - Direction Régionale Ouest LCL - Nantes (44)     
   Missions : procédures bancaires (vérification et archivage), rédaction des relances paiement 
 
Nov. 2013 Serveuse - La Crêperie - Shanghai (job étudiant durant mon séjour d’études en Chine)   
à Janv. 2014  Missions : accueil de clients cosmopolites, service en salle, encaissements - travail d'équipe 
 
Août 2012  Hôtesse d’accueil - agence Longchamp LCL - Nantes (44) 
et Août 2011               Missions : accueil des clients, opérations bancaires courantes sur logiciels, prise de rendez-vous 
     
 
Bénévolat :  Colloque international "Aspects et tendances de la culture coréenne contemporaine" de 2014 - Nantes (44) 
   Préparation des lieux, accueil des participants et tenue du Point Information 
 

Animateur collecteur - Secours Populaire - Nantes (44)  
 Distribution alimentaire, animation de journées caritatives : tenue des stands 
 

Soutien : Cours particuliers d’Anglais - niveau collège 
 
Sports :   Boxe française, catamaran, natation  
 
Voyages :  Algérie, Angleterre, Belgique, Crète, EAU, Etats-Unis, Gabon, Italie, Japon, Thaïlande 

 
Etudiante en Master 2 

Management International Echanges avec l'Asie  
Faculté des Affaires Internationales - Le Havre (76) 

  
Mon objectif : effectuer un stage de 4 à 6 mois, d’avril à 

septembre 2016, au sein d'une entreprise en lien avec l'Asie 
 

FORMATION 

EXPERIENCES 

CENTRES D'INTERET 
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