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Expérience professionnelle 

 

Conseillère du groupe Paris en commun, Conseil de Paris, février 2022-actuellement. 

Mission : Travail préparatoire sur les dossiers, auprès de Conseillers pour les séances plénières du 

Conseil de Paris, au sein de la 1ère Commission : Finances, Ressources humaines, commerce, 

emploi, développement économique et tourisme. 
Chargée de communication, Association Français du monde-ADFE, 2019-2022. 

Mission : Rédactrice en chef du magazine, éditrice, communication, relations publiques. 

Cheffe de cabinet de campagne Ile-de-France en commun, élections régionales 2021 Ile-de-
France, 2020-2021 : élaboration du planning de campagne, relations avec les élus et les collectifs. 

Enseignante, EFREI Paris (école d’ingénieurs), département de sciences humaines et 

communication, licence et master (analyse argumentative, communication orale, dissertation, soft 
skills, discours), 2019 – 2021. 

Consultante pour le Secrétariat Général Ibéro-américain, sujet : les politiques culturelles dans 

l´espace ibéro-américain, 2018-2019 (publication Unesco). 

Enseignante en traduction générale et spécialisée, espagnol/français, licence et master,ISIT, 
Paris, 2019. 

Conseillère en relations internationales et coopération auprès de la ministre du sport d´Equateur, 

2017-2018.  
Mission : Conseil auprès de la ministre et des hautes autorités pour l´élaboration et le 

développement des relations internationales du ministère, suivi des délégations sportives pour les 

séjours internationaux préparatoires aux Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Conseillère en relations internationales et coopération auprès du ministre de l´enseignement 
supérieur d´Equateur (2016-2017) et de la Présidence du Conseil de l´Enseignement Supérieur, 

2013-2016. 

Mission : Développement, suivi et évaluation de politiques publiques dans le cadre des relations 
internationales et la coopération. Organisation des déplacements internationaux pour le ministre et 

de séminaires sur l’enseignement supérieur. 

Enseignante en littérature contemporaine, Institut des Hautes Etudes Nationales, Quito, 2016 ; 
Centre International d´Etudes Supérieures de Communication pour l´Amérique Latine, 2015. 

Consultante pour l´Institut Ibéro américain de Patrimoine Naturel et Culturel-Convention Andrés 

Bello, concernant l´offre universitaire en gestion culturelle dans les pays membres, Quito, 2013. 

Conseillère en relations internationales et coopération auprès de la ministre de la culture 
d´Equateur, 2010-2013. 

Mission : Elaboration et pilotage de la promotion culturelle de l´Equateur à l´étranger en 

coordination avec les autres ministères et la Présidence de la République. Création de la Direction 
de Relations Internationales et Coopération Culturelle du Ministère. 
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Coordinatrice du Bureau de Mobilité Etudiante de l´Institut équatorien de crédits éducatifs et 

bourses, 2010.  
Déléguée pédagogique Equateur-zone andine, Clé International, 2009-2010. 

Attachée de coopération éducative et universitaire, Ambassade de France en Equateur, 2007-

2008.  
Enseignante en master d´Etudes de la culture, Université Andine Simon Bolívar, Quito, 2000-

2007. 

Professeure de Français Langue Etrangère et littérature ibéro américaine, Collège-Lycée Albert 

Einstein, Quito, 2001-2006. Mise en place de l´option Français pour le baccalauréat international 

(IB).  

 

 

Formation universitaire 

 

Doctorat en Littérature, Université Sorbonne Paris III, 1998.   

Master 1 en enseignement universitaire, Université Andine Simon Bolívar, Quito, 2009. 

 
 

Publications et traductions 

 

Étude collective La binationalité constitue-t-elle une spécificité dans l’engagement politique ? La 

France et le monde en commun, septembre 2022. 
Article Le droit à l'interruption volontaire de grossesse : un chemin à géométrie variable, La 

France et le monde en commun, mai 2022. 

Publication de l’édition bilingue de Matinée au ciné Bolivar de Javier Vásconez, Universidad 
del Azuay et Alliance française de Cuenca, 2022 (traductrice de l’espagnol vers le français). 

Edition des Mémoires des Séminaires : Se former, travailler, entreprendre à l´étranger (2019), 

Enfance et expatriation (2018), association Français du Monde-adfe, Sénat, Paris. 
Articles Fondation Jean Jaurès : Quand l’histoire contemporaine du Chili rencontre celle de la 

diplomatie française (2022) /La visibilité des athlètes afro-équatoriennes aux JO de Tokyo 

(2021), La violence politique a-t-elle un genre ? (2019), Femme écrivain en Colombie ? Un 

combat inachevé (2018). 
Membre du Comité de rédaction du magazine de Français du Monde depuis 2018. 

Créatrice et éditrice de la collection « Mémoire de l’enseignement supérieur », Conseil de 

l’Enseignement Supérieur, Quito, 2013-2016. 
Publication du livre Un nouvel imaginaire dans l´écriture de femmes, Editions 

Eskeletra/Université Andine Simon Bolívar, Quito, mai 2010.  

Traduction du roman Nosotras que nos queremos tanto de Marcela Serrano (Chile, Prix 

littéraire international, Sor Juana Inès de la Cruz), Indigo/Côté-Femmes, Paris, 1996. 
Traduction du roman Dulcinea encantada d´Angelina Muniz-Hubermann (México, Prix 

littéraire Sor Juana Inès de la Cruz), Unesco/Indigo, Paris, 1993. 

 
 

Décorations 

 

Chevalière de l´Ordre du mérite national du gouvernement français, 2014. 

Prix Manuela Sáenz à la meilleure œuvre d´essai et recherche scientifique sur le genre, pour le 
livre Un nouvel imaginaire dans l´écriture de femmes, Municipalité de Quito, décembre 2010. 

 


