
  
Formation 
2008 - 2010 Diplôme de master en sciences physiques (UMons). 
 
Expériences professionnelles  
 Artistiques 
o  Écriture : 

- Roman : « Énergie potentielle », publié sur Amazon (2018)  
- Pièces de théâtre : « Desperate Students ou parodie de la vie à l’université » (2010), « L’Évangile 

selon Adam et Ève » (2011), « Student Academy » (2012) et « Lovin’Dying » (2013). 
o  Théâtre : 

- Animatrice de cours/ateliers théâtre (Mons, Péruwelz, 2009 jusqu’à présent). 
- Responsable de projet. 
- Metteuse en scène. 
- Comédienne. 

o  Théâtre de rue : 
- Membre de la troupe des Fourvoyeurs, Manufactor ASBL (Mons, 2014 jusqu’à présent). 

o  Improvisation : 
- Membre de Caméléon Créations (Mons, 2016 jusqu’à présent). 

 
 Scientifiques 

- Maitre assistante en sciences à la Haute École en Hainaut (Mons, septembre 2017 jusqu’à 
présent). 

- Assistante pédagogique en physique à l’université de Louvain, faculté de médecine (Woluwé-
Saint-Lambert, octobre 2012 ─ juillet 2018). 

- Animatrice du Planétarium de l’université de Mons (juillet 2009 jusqu’à présent). 
- Collaboratrice dans le cadre du projet « Nuit étoilée » du Centre Culturel de Colfontaine 

(Colfontaine, janvier ─ octobre 2017). 
- Conférencière au Printemps des sciences de l’université de Mons (Mons, mars 2009), au PASS 

(Parc d’Aventures Scientifiques) (Frameries, août 2012) ainsi que dans différentes écoles et 
institutions (janvier 2012 ─ 2014). 

- Collaboratrice chez SciTech2 le centre de diffusion des Sciences et des Techniques de l'université 
de Mons (Mons, 2008 ─ 2012). 

- Animatrice au PASS (Frameries, juillet et août 2009 et 2010). 
 

 Autres 
- Évènementiel.  
- Création et animation de jeux d’évasion.  
- Community manager et relations presse. 
- Membre du conseil d’orientation du Centre Culturel de Dour. 

 
Compétences spécifiques 
 Connaissances linguistiques : Français (langue maternelle), Anglais (bonne maîtrise), Néerlandais 

(base). 
 Connaissances informatiques : MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Adobe Photoshop, Audacity, 

Vegas Pro, Java, C, C++ , Fortran. 
Loisirs 
 Astronomie, cinéma, randonnée. 
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