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DOMAINES D’EXPERTISE 
Écologie | Médecine générale | Psychologie | Sociologie | Handicap | Humanitaire  

 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
Depuis 2001  Traductrice libérale (Anglais <> Français) (voir détail ci-dessous) 
Depuis 2003 Éducatrice (voir détail ci-dessous)  
 Depuis 2016   

- Éducation somatique par le mouvement - Adultes. 
- Stages d’apprentissage kinesthésique de la langue anglaise - Enfants. 
Depuis 2009 
- Ateliers et formations pratiques d’agroécologie - Adultes et enfants.  
2003-2008 
- Coordinatrice de projets pédagogiques pour l’éducation au changement 

climatique, aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique - 
HESPUL (France). Accompagnement d’enseignants du primaire et 
secondaire, développement d’outils pédagogiques, coordination de 
projets européens.  

1995 - 2000 Ingénieure-cadre en dépollution d’eaux souterraines et sols pollués, 
Woodward-Clyde International (Aux États-Unis puis en France).  
- Diagnostics de pollution, études de risques sanitaires et dépollution du 

sous-sol d’installations classées (industries agroalimentaire et pétrolière 
en Californie, France, Angleterre et Allemagne). 

 
DETAIL - TRADUCTION (ANGLAIS <> FRANÇAIS) 
Domaines : 
Médecine générale et pratiques somatiques : Anatomie et physiologie, neuropsychologie, 
ostéopathie, troubles du langage, accueil et prise en charge de patients étrangers, bilans médicaux, 
maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, technologies d’aide fonctionnelle pour les personnes 
handicapées, sensibilité électromagnétique, dons d’équipements médicaux aux pays en 
développement, développement du nourrisson, gestion du stress, pratiques d’éducation 
somatique, méditation. 
Sciences humaines : Théorie du changement, aide et partenariats humanitaires, gestion de données 
primaires et secondaires/qualitatives et quantitatives, approches participatives, services plus 
inclusifs aux personnes handicapées en contexte de post-crise et de développement, accès aux 
moyens de subsistance et aux services, handicap et réhabilitation, critères financiers éthiques, 
l’inclusion, Convention relative aux droits des personnes handicapées, mobilisation et prises de 
conscience. 
Écologie : Désertification, sécurité alimentaire, politiques environnementales, changement 
climatique, énergies renouvelables, efficacité énergétique et bâtiments HQE, sortie du nucléaire, 
exploitation forestière illégale, plaidoyers de la société civile. 
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Types de documents : Articles scientifiques, rapports de recherche, politiques environnementales, 
études d’impact sur l’environnement, compte rendus médicaux, études de cas, supports et 
présentations pédagogiques, supports de communication, sous-titres, transcriptions d'entretiens, 
guides et outils méthodologiques, ouvrages publiés. 
Clients : Inter-American Development Bank, INFORSE-Europe, Humanité & Inclusion 
(anciennement Handicap International), Centre Max Weber (CNRS - Centre de la recherche 
scientifique), SOMA, FERN, WCI-Écoconcept, Terre Nourricière, HESPUL, Centre d’actions et de 
réalisations internationales, L’infirmerie Protestante, Gaia Consultores, Réseau Sortir du nucléaire, 
Réseau Action Climat France, Watermark Arts, Psychologues, Ostéopathes, Orthophonistes, 
Chorégraphes, Enseignants, Auteurs et Agences de traduction. 
 
DETAIL - EDUCATION 
Domaines : 
Éducation somatique par le mouvement : Body-Mind Centering® (BMC®) 
Écologie : Permaculture, agroécologie, techniques de fermentation. 
Langue anglaise : Apprentissage kinesthésique à travers le mouvement et le chant. 
Contextes d’interventions : Centres sociaux, CCAS, structures d’insertions, établissements 
scolaires, dont écoles Montessori, institutions de formation continue pour adultes, jardins 
pédagogiques et/ou collectifs, restaurants, cadres périscolaires.  
Publics : Adultes, adolescents et enfants. 
Clients : Chantiers valoristes, Soleil Rouge, IFALPES, Montessori Papillons, Écoles Montessori (Arc-
en-Ciel, Papillons), particuliers. 
 
Qualifications et Formation continue 
2015 – 19 Formation continue en Continuum (Pratique d’Éducation Somatique par le 

Mouvement) 
2016 - 17 Cycle de certification Éducation Somatique par le Mouvement en Body-Mind 

Centering®, SOMA (France) / EmbodyMove (Angleterre) 
2013 Gestion par consentement, Ateliers du Nous (ADN1 et ADN2), Université du 

Nous (France) 
2010-11 Formation Animateur en agroécologie, TERRE & HUMANISME (France) 
2008   Permaculture Design Course, RAGMAN’S LANE FARM (Angleterre) 
2002   BAFA, ÉDUCATION & ENVIRONMENT 64 (France) 
2001 Stage professionnel, participation COP6 de la CCNUCC, RESEAU ACTION 

CLIMAT (France/Allemagne)  
2001 Formation Énergies renouvelables, valorisation des déchets & 

développement durable, ASDER (France) 
1993 - 95 MSc. Mécanique environnementale des fluides et hydrologie, UNIVERSITÉ 

DE STANFORD (États-Unis) 
1989 - 92 BSc. Sciences Physiques, Option Mécanique Quantique, IMPERIAL COLLEGE 

Science, Technology and Medicine (Angleterre) 


