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(2013) 
 

Expériences professionnelles 

Juillet 2011- Août 2012  
Coordinatrice de Programmes Sud Laos 
Enfants du Mékong – EDM, Laos  
→ Gestion des parrainages (≈1 M€), orientation des 

étudiants et cours de soutien scolaire 
→ Suivis et visites des programmes (14 

programmes ≈ 22 villages ≈ 400 parrainages) 
→ Travail de prospection : état des lieux des zones 

où l’aide serait primordiale et nouveaux contacts 
 
Janvier 2011- Mai 2011  
Consultante en stratégie climatique  
Factor-X. The Climate Consulting Group 
SPRL, Braine-l’Alleud  
→ Assistance à des projets de Bilan Carbone® et de 

stratégies climatiques : Stratégie carbone, 
Diagnostic, Plan d’action, Outils de suivi et 
Sensibilisation 

 
Expériences semi-professionnelles 

2010  
Vente et sensibilisation au commerce équitable  
Oxfam Magasin du Monde, Bruxelles 
 
Travail agricole dans une ferme organique 
World Wide Opportunities on Organic Farms - 
WWOOF, Canada 
 
Juillet 2008 
Travail de terrain en primatologie 
Stage de Master en collaboration avec l’Université 
de Liège (ULg avec M-C. HUYNEN) et le King 
Mongkut's University of Technology Thonburi 
(KMUTT avec T. SAVINI), Thaïlande 
 
2006-2007 
Montage en équipe d’un projet de coopération au 
développement (grande distinction) : ”Projet d’éco-
tourisme communautaire sur l’île de Sao Tomé” 
ULB + Voyage personnel en équipe (juillet 2007) 
  
2003-2005 
Animatrice louveteaux  
Groupe Honneur (97e Unité), Bruxelles 
 
2001-2004  
Travail de sensibilisation aux droits de l’homme.  
+Voyage au Rwanda (2004) (avec M. LEFÈVRE & E. 
DRIESEN) et exposition 
 Amnesty International antenne école, Bruxelles 
 

Formations et autres compétences 
Février 2011 
Formation Bilan Carbone® module 1  
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), 
France 
 
Oct-Déc 2010 
Concours et coaching pour la création d'une activité et élaboration 
d'un plan d'affaire (meilleur projet non marchand) 
Start Academy for Young Entrepreneurs, Bruxelles 
  
Juillet 2009  
Cycle d’information générale  
Agence Belge de Développement – CTB, Bruxelles 
 
Langues 
àFrançais : Langue maternelle 
àAnglais : Lu, écrit, parlé niveau intermédiaire (suis actuellement des 
cours à l’EPFC 6h/sem) 
àNéerlandais : Lu, écrit, parlé niveau scolaire 
àLao : parlé niveau intermédiaire  
 
Informatique 
àMS-Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) et MS-Project 
àGrass (logiciel libre équivalent de ArcGIS)  
àTinn-R (logiciel de programmation statistique) 

Parcours académique 
2009-2010 
Diplôme Complémentaire en Gestion (distinction) 
Institut Catholique Des Hautes Études Commerciales – ICHEC  
 
2004-2009 
BioIngénieur – Sciences et Technologies de l’Environnement 
(grande distinction) 
Université Libre de Bruxelles - ULB  
→  Mémoire de fin d’étude (avec M. GILBERT) récompensé par le prix 

AIrBr (meilleur résumé vulgarisé de mémoire) "Distribution des 
adultes du genre Culicoides, vecteurs de la fièvre catarrhale ovine, en 
fonction de la distance à l’exploitation"* (grande distinction)  

*Publication “Medical and Veterinary Entomology” "Farms, pastures and 
woodlands: the fine-scale distribution of Palearctic Culicoides spp. along an 
agro-ecological gradient." by Rigot,Thibaud; Vercauteren Drubbel, Maëlle; 
Delécolle, Jean-Claude; Gilbert, Marius. 

Centres d’intérêts 

Arts et culture : Exposition culturelle, Cinéma et BD, Dessin et Photo 
Sports : Karaté Shotokan (Kyu Shin Ru) (ceinture brune) 
Nature : Randonnées, Voyages d’écotourisme organisés dans le cadre 
des congrès internationaux de primatologie (IPS) (1998-2012), 
Participation à une mission d’observation des gorilles au Gabon (2004). 
 


