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CHEF DE PROJETS NUMÉRIQUES / CONCEPTRICE PÉDAGOGIQUE 

Plus de 10 années d’expérience dans le domaine de l’éducation 
Diplômée de Sciences Po, Langues O’, FLE, Linguistique, Management du e-learning (Niveau : Master 2) 

Expérience significative en gestion de projets 
Grand plaisir à travailler au sein d’équipes multiculturelles 

Situation actuelle : Directrice d’un centre de ressources multimédias en français — Disponibilité : mai 2013 

PARCOURS PROFESSIONNEL ���� 

GESTION DE 
PROJETS DE 

COOPÉRATION 
 

❹½ ans  
(mai 2008-auj.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTION 
PEDAGOGIQUE ET 
GESTION PROJETS  

E-LEARNING  
 

❷ ans  
(janvier 2011-auj.) 

 
 

���� UNIVERSITÉ NATIONALE DU LAOS (UNL) : Expert sectoriel du Ministère des Affaires étrangères et européennes. 
Directrice du “Pôle d’activités francophones” :  

• création et mise en place d’un centre de ressources multimédias en français : formulation du 
projet (analyse des besoins, cahier des charges, cadre logique, statuts, conventions, montage 
budgétaire, coordination des partenariats UNL-SCAC-AUF) ; 

• gestion administrative et financière des 3 centres de ressources francophones du Laos : suivi 
comptable, rédaction des rapports d’activité et d’évaluation, compte-rendu financiers et d’exécu-
tion technique, mise en place des outils de gestion, bases de données ; 

• gestion des ressources humaines : recrutement, encadrement et formation des équipes, rédac-
tion des contrats, gestion du temps de travail et de congé, organisation et définition des tâches, 
mise en place d’actions de formation ; 

• formation de formateurs de/en français notamment à l’aide des TICE : mise en place et suivi de 
sessions de formations à l’échelle locale, élaboration de programmes de formation initiale et 
continue, soutien à l’introduction des TICE dans le processus d’enseignement-apprentissage, dé-
veloppement de l’enseignement bilingue dans les formations professionnalisantes ;  

• conception de matériel pédagogique multimédia : conception CD-rom interactif pour l’auto-
apprentissage du français et d’outils pour l’enseignement du français professionnel ; 

• pilotage d’activités culturelles et de loisirs : programmation, animation, communication ; 

   -  

 

���� À L’ÉCOLE DE LA FRANCOPHONIE : Conceptrice pédagogique et chef de projet numérique :  
Conception d’une méthode de FLE destinée aux enfants (8 à 12 ans) sous la forme d’un dessin animé interactif. 
Plus d’informations : http://www.prof.ecoledelafrancophonie.com/  

• montage du projet : formulation, recherche de partenariats, de financements et de prestataires ; 

• gestion du projet : gestion administrative et financière, coordination des équipes pédagogiques et 
techniques (30 experts issus de 18 établissements d’enseignement et de formation des 9 pays 
partenaires), relations avec les bailleurs de fond,  communication, marketing ; 

• scénarisation pédagogique et conception médiatique : définition des objectifs, écriture du synopsis 
et du storyboard fonctionnel, choix des outils, médiatisation et adaptation des contenus, ergonomie, 
charte graphique, réalisation du site web ; 

 

FORMATION & DIPLÔMES ���� 

 
AIGEME : APPLICATIONS  

INFORMATIQUES, GESTION, 
EDUC.MÉDIAS, E-LEARNING 

 
MASTER 2 (2012) 

Université La Sorbonne Nouvelle 
(Paris 3 - FRANCE) 

Université Denis Diderot 
(Paris 7 - FRANCE) 

 
LINGUISTIQUE &  

DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 
LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE) 

 
DEA  (2002) + MAITRISE (2001) 

INALCO 
(Paris - FRANCE) 

 
LANGUES ET CULTURES 

INDONÉSIENNE & MALAISE  
 
 

DULCO (2002) 

Institut d’Etudes Politiques 
(Bordeaux - FRANCE) 

 
 

SCIENCES POLITIQUES 
 

 
Diplôme de l’IEP (1999) 



PARCOURS PROFESSIONNEL  (suite) ���� 

FORMATION DE 
FORMATEURS 

 

❷ ans  
(2006-2008) 

 
 
 

 
 

ENSEIGNEMENT  
 

❹ ans  
(2002-2006) 

 

❻ mois (2001-02) 

 
 
 
 

❷ mois (2001) 
 

❷ mois (2000) 
 

❶ mois (1999) 

���� FACULTÉ DES LETTRES - UNL (LAOS) :  Expert sectoriel du Ministère des Affaires étrangères et européennes. 
Responsable de la mise en place des programmes de français professionnel à la faculté des Lettres :  

• conception de matériel pédagogique (français du tourisme et des affaires),  

• formation de formateurs,  

• évaluation des compétences (habilitation DELF-DALF obtenue en 2007),  

• membre de la cellule d’appui au projet "VALOFRASE" (projet visant à promouvoir la langue fran-
çaise en Asie du Sud-est): participation aux réunions décisionnelles, rédaction de rapports… 

 

���� ALLIANCE FRANÇAISE DE KUALA LUMPUR (MALAISIE) : Enseignante de français : 

• enseignement du français général et du français professionnel, tous niveaux, tous publics ; 

• conception de matériel pédagogique pour publics spécifiques (militaires, diplomates, etc.). ;  

• évaluation des compétences (DELF-DALF, TEF, examens de la CCIP,  baccalauréat international…) ; 
 

���� UNIVERSITÉ DE LEIPZIG & INSTITUT FRANÇAIS (ALLEMAGNE) :  Stage long du MAEE : conception de materiel 
d’auto-apprentissage, animation d’un centre de ressources en français, participation au DELF en tant qu’exami-
natrice et conceptrice de sujets d’examens. 
 

���� ALLIANCE FRANÇAISE DE SYDNEY (AUSTRALIE) : Stage de validation de maîtrise : enseignement du FLE et 
gestion de projets culturels et pédagogiques. 
 

���� ALLIANCE FRANÇAISE  & UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (INDONÉSIE) : Stage d’enseignement du FLE. 
 

���� CAMP LINGUISTIQUE FRANCO-POLONAIS DE L’UNESCO (POLOGNE): Stage d’enseignement du FLE et de la civi-
lisation française. 

COMPÉTENCES ���� 

 

LANGAGIÈRES 

• Windows 

• Maintenance 1er degré 

• Bureautique (MS Office) 

• Conception de sites web 

• Applications e-learning  

• Graphisme, infographie 

• Efficacité, 

• Goût du travail bien fait, 

• Sens des responsabilités, 

• Aptitude au travail d’anima-
tion d’équipes, 

• Adaptabilité, 

• Polyvalence. 

• Aisance et assurance en 
matière de communication, 

• Goût du travail en équipes 
multiculturelles, 

• Faculté d’adaptation, 

• Capacité à assurer de bonnes 
relations avec les autorités 
locales. 

native 

courant 

bon 

bon 

basic 

Français 

Anglais 

Allemand 

Indo-Malais 

Lao 

SOCIALES INFORMATIQUES ORGANISATIONNELLES 

PUBLICATIONS ���� 

• FRANÇAIS DU TOURISME : Ensemble d’outils pédagogiques (méthode, guide pédagogique, lexique, fiches pédagogiques illustrées) 

destinés aux étudiants de français de l’Université nationale du Laos. Consultables et téléchargeables via :                                            
http://emilieviret.wordpress.com/ressources/francais-du-tourisme/  

• 200 QUESTIONS DE CULTURE GÉNÉRALE SUR LE LAOS : Jeu de société destiné à la formation des guides accompagnateurs ;  

• LES ZÉROS DU TOURISME : Bande dessinée mettant en scène de mauvais professionnels du tourisme et de l’hôtellerie ;  

• “TECHNOLOGIES ET FRANCOPHONIE POUR LES PLUS JEUNES APPRENANTS” : article publié dans le magazine Le français dans le 
monde n°379, Janvier-février 2011, p.30-31. 

• PORTFOLIO PROFESSIONNEL : http://emilieviret.wordpress.com/  
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