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Formation 
 
Depuis 2010 Doctorante. TECFA. Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’éducation. Université de Genève. 
2010 Master of Science in learning and teaching. Faculté de Psychologie et 

des Sciences de l’éducation. Université de Genève. 
1997  Specialized Studies in Web Design. Université de Californie à Irvine 

(UCI). Cours suivis en tant qu’auditrice. 
1992 Master en administration publique. IDHEAP (Institut des hautes 

études en administration publique). Lausanne 
1991 Licence en histoire économique et sociale. Département d’histoire 

économique et sociale. Université de Genève. 
Obtention du Prix Théodore Claparède pour le mémoire de licence. 

 
 
Expérience professionnelle 
 
Depuis 2011 Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation. Université de 

Genève. 
 Chargée d’enseignement (suppléante d’août 2011 à août 2012)  
 • Coordination de l’unité de formation « Usages pédagogiques des 

MITIC » (planifier, préparer, animer, coordonner le travail de l’équipe 
d’enseignement et les activités du cours).  

• Encadrement des étudiants dans la création et la mise en place, au 
cours de leur stage en responsabilité, d’une séquence d’enseignement 
intégrant les MITIC. 

• Suivi des stages en responsabilité. 

2009-2011 Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation. Université de 
Genève. 

 Assistante d’enseignement  
 • Gestion technologique et pédagogique des dispositifs technologiques 

du cours et soutien logistique au cours. 
• Participation à l’encadrement des étudiants et animation d’ateliers. 

2005-2007 Département de l’instruction publique. Etat de Genève. 
 Remplaçante dans l’enseignement secondaire  
 • Enseignement en histoire, allemand, anglais et français 

2000-2007 Mandats divers. 
 Conceptrice de sites web 



 • Conception et maintenance de sites web pour des mandataires 
institutionnels (Centre lémanique d’étude des parcours et modes de 
vie, Lausanne ; Congrès suisse de sociologie) et privés.  

 
 
 

2000-2004 MADEP-ACE ROMAND - Association catholique active dans les droits de 
l’enfant. 

 Responsable romande 
 • Animation de groupes de jeunes lors de manifestations organisées sur 

le plan romand et genevois. 
• Préparation et animation de commissions et séances. 
• Représentation du mouvement au sein du Réseau suisse des Droits de 

l’enfant. 
• Conception et réalisation du site web de l’association. 

1997-1999 Université de Californie, Irvine. 
 Monitrice informatique 
 • Soutien aux étudiants dans l’utilisation de différents programmes 

informatiques. 

1996 World Game Institute (Philadelphie). 
 Assistante scientifique 
 • Collaboration au développement d’une base de données d’indicateurs 

sociaux et économiques.  

1993-1995 Office fédéral de la statistique, Berne. 
 Collaboratrice scientifique 
 • Conception et réalisation de la statistique de la recherche et du 

développement (R-D) dans le secteur des entreprises privées. 
 • Rédaction de la publication sur la R-D dans les entreprises privées. 
 • Participation à la conception des indicateurs de la science et de la 

technologie. 

1992-1993 La Guidance infantile. Hôpitaux Universitaires de Genève. 
 Formatrice d’adultes  
 • Cours d’introduction aux logiciels bureautiques. 

1989-1991 Département de l’instruction publique. Etat de Genève. 
 Remplaçante dans l’enseignement secondaire 
 • Enseignement en histoire et français. 
 
 
Compétence  informatique 
 
Bonne à très bonne connaissance des programmes ou logiciels suivants: 
• CMS : Drupal ; Edition de sites web: Dreamweaver ; 
• Analyse de données : Spss ; 
• Programmes graphiques et de mise en page: Photoshop, Microsoft Publisher, 

LibrOfficeDraw ;  
• Logiciels bureautiques usuels. 
  
Bases techniques dans les langages et formats suivants:  

• XHTML, XML, XSLT, SVG, php, JavaScript, SQL, CSS; Programmation java. 
 
 



Langues  
  
• Français: langue maternelle; 
• Anglais: bonnes connaissances (aux Etats-Unis de mai 1996 à avril 1999); 
• Allemand: bonnes connaissances orales et écrites.  
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