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Profil
Objectif Mettre les compétences acquises durant ma carrière, notamment scientifique, au service

d’un domaine créatif où les contacts sociaux et le travail en équipe sont essentiels.
Qualités Dynamique, créative, curieuse, sociable, polyvalente et autonome.

Compétences Professionnelles, transversales et personnelles.

- En communication écrite: publications scientifiques dans des revues internationales à
comité de lecture ainsi que dans des revues nationales de vulgarisation scientifique

- En communication orale: présentation de résultats de recherche à des conférences
internationales, exposés de vulgarisation scientifique, cours, prestations scéniques

- En travail d’équipe: groupe de recherche, collaborations internationales, sport collectif,
travail en cuisine

- Organisationnelles : planification et gestion de projets sportifs, évènementiels et scien-
tifiques, classement de documents, conception de planning

- Pédagogiques: suivi de mémoires, assistanat, cours particuliers, vulgarisation scientifique
- En création d’outils: réalisation de flyers, de posters scientifiques, gestion de l’outil web
et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram)

- Sociales : écoute, facilité de contact, ouverture d’esprit, accueil de visiteurs
- Techniques : traitement et déconvolution d’images en astrophysique
- Artistiques: chant et jeu, composition de chansons, prestations scéniques

Permis de conduire Type B depuis 2001 (véhicule personnel).

Education
2014 – 2015 Restaurateur, traiteur, organisateur de banquets, Femmes Prévoyantes Socialistes en

partenariat avec les cuisines de l’hôpital du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, Liège, Belgique,
La Plus Grande Distinction.

2005 – 2009 Thèse de doctorat en sciences, orientation astrophysique, Université de Liège,
Belgique.

2005 – 2007 DEA en sciences, orientation astrophysique, Université de Liège, Belgique, Grande
Distinction.

2000 – 2004 Licence en sciences physiques, Université de Liège, Belgique, La Plus Grande Distinction.

Formations artistiques
Jan – mars 2011 Cours de jeu devant la caméra, Parallax, Ecole d’Acteurs de Théâtre et de Cinéma,

Bruxelles, Belgique.
Février 2009 Stage sur le thème de Bob Fosse, AICOM, Académie Internationale de Comédie

Musicale, Paris, France.
Sept – déc 2004 Formation en acting pour le cinéma, E.C.T.Q., Ecole de Cinéma et Télévision de

Québec, Québec, Canada, réussite avec mention.
2001 – 2003 Cours d’éveil à la musique via le chant, MECAM, Ecole de musique, Ans, Belgique.
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Expériences professionnelles
Jan 2017 – Nos jours Consultante freelance, Stardust Consulting, Belgique, www.stardust-consulting.com.

Journalisme scientifique, conception de sites web avec la plateforme Wix, rédaction de contenu
scientifique ou non en français et en anglais, organisation d’évènements de grande envergure par
exemple à Pékin en Chine

Nov 2013 – Nos jours Journaliste scientifique freelance, Athena, revue de vulgarisation scientifique et tech-
nique de la Région Wallonne, Belgique.

Sept 2018 – Oct 2021 Fondatrice et gérante, La Licorne Gourmande, Liège, Belgique.
Création et gestion d’une boutique (incluant la vente au comptoir), La Licorne Gourmande, épicerie
fine sucrée mettant en valeur les produits belges et artisanaux dans le quartier de la gare des
Guillemins à Liège

2017 – 2018 Journaliste scientifique freelance, Magazine Paris Match, rubrique Match Avenir,
France.

Juin 2013 – Oct 2016 Assistante administrative, Etude de l’huissier de justice Vidick, Jemeppe, Belgique.
Par périodes: juin et juillet 2013, de novembre 2013 à juin 2014 et de juin à octobre 2016.

Août 2015 – Mai 2016 Fonctions variées dans le secteur alimentaire, Diverses entreprises, région de Liège,
Belgique, expérience liée à ma formation de restaurateur et traiteur.
Par périodes: quelques jours en 2015 et 2016 en tant qu’aide-cuisinière au restaurant Chez K
Enoteca à Boncelles, septembre 2015 en tant que professeur de cuisine à l’école des Femmes
Prévoyantes Socialistes de Liège, d’octobre à décembre 2015 en tant qu’aide-vendeuse à la boutique
de la chocolaterie Galler à Vaux-sous-Chèvremont et mai 2016 en tant que responsable de la
boutique La Femme Chocolat Shop&Go à Battice.

Fév – Mars 2013 Assistante du régisseur adjoint et aide au repérage de décors, sur le long métrage
“Etre” de Fara Sene, Production Les Films du Carré, Liège, Belgique.

Sept 2011 – Déc 2012 Chercheuse postdoctorale en astrophysique extragalactique, PRODEX (ESA et
BELSPO, Politique Belge Scientifique), Université de Liège, Belgique.

Janv – Sept 2010 Chercheuse postdoctorale en astrophysique extragalactique, FNRS, Université de
Liège, Belgique.

Sept 2005 – Déc 2009 Doctorante en thèse en astrophysique extragalactique et assistante, PRODEX (ESA
et BELSPO, Politique Belge Scientifique) puis FNRS, Université de Liège, Belgique.

Avant Sept 2005 Jobs d’étudiant.
Serveuse aux Epicuriales de Liège, travail de bureau pour un huissier de justice à Liège, vendeuse
dans un magasin de vêtements à Wellington (Nouvelle-Zélande), hôtesse pour les cinémas Kinepolis
à Liège, contrôle de la qualité du café à l’usine Kraft-Jacob Suchard à Liège.

Bénévolat Rôles variés en tant que volontaire.
Intendante à des camps de jeunes, barmaid et organisatrice d’évènements à mon club de tennis (nuit
du tennis, journée des jeunes, concerts, soupers, soirées), cours de Physique, de Mathématiques
et d’Anglais pour étudiants en difficulté.

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Courant Très bonnes compétences pour lire, parler et écrire

Espagnol Modéré Compétences pour lire, parler et écrire

Italien Modéré Compétences pour lire, parler et écrire

Néerlandais Basique Notions

Ecoles de langues
Nov 2010 – juin 2011 Cours d’Espagnol, Institut des Langues Modernes Hazinelle, Liège, Belgique, du niveau

UFII au niveau UFIV.
Janvier 2010 Cours d’Espagnol, Escuela Fronteras, Santiago du Chili, Chili, durée: une semaine.
Février 2005 Cours d’Anglais, Worldwide School, Auckland, Nouvelle-Zélande, durée: un mois.
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Séjours prolongés à l’étranger
Janv – juin 2010 Astronome de support pour l’installation du télescope liégeois TRAPPIST, Santiago

et La Serena, Chili.
Fév – mai 2005 Séjour dans une famille d’accueil, voyage et tourisme, Auckland, Wellington et île du

Sud, Nouvelle-Zélande.
Sept – déc 2004 Cours d’acting pour le cinéma, Québec, Canada.

Informatique
Syst. d’exploitation Windows XP, Linux et Mac OS X Traitement d’images IRAF, PYRAF, DS9

Suite Office Microsoft Office, Openoffice Mise en forme de textes LATEX
Programmation BASH/SHELL, FORTRAN, PERL Internet Recherches, emailing

Centres d’intérêt
Cinéma Cours de jeu, figuration, silhouette et régie.
Musique Leçons de chant, performances live et participation à des concours.
Cuisine Découverte de saveurs, confection de plats salés ou sucrés.
Voyages Visite de nombreux pays, intérêt pour les cultures locales et les langues.
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