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Objectif 
Curieuse de la vie sociale et artistique, travailler en ma demeure, je suis disponible pour toutes 
recherches en français, anglais, allemand, qui alimentent le connaître et le savoir. 

 
Expérience professionnelle 
2008 – 2012 : Ecrivain Public. 
2001 – 2007 : Secrétaire Général au service de la Direction d’Hêtraie SA en 
HONGRIE : organisation des rendez-vous pour la Direction, rapports de synthèse et 

mise en place du Président de la République, M. Chirac en Hongrie. 
2001 – 2003 : Rédaction de la Chronique Juridique dans le Journal 
Francophone de Budapest - HONGRIE 
1999 – 2001 : Secrétaire de Direction de Blue Ocean au LIBAN :organisation 
de meetings et rendez-vous en coordination avec Aéroports de Paris (A.D.P.) 
1995 – 1998 : Responsable de l’avitaillement d’un chantier forestier de 450 
personnes au GABON 
1993 – 1995 : Création d’éléments de décoration et de logos – Hanoï – VIETNAM  
1992 – 1993 : Responsable commerciale à Hélicorse Assistance en Corse : 
suivi des dossiers pour la Police de l’Air et des Frontières [P.A.F.] et 
organisation des vols de l’aéronef. 
 
Formations : 
Ecole d’Arts Graphiques –  Claude Garamond : Formation traditionnelle 
spécialisée en création publicitaire, design, animation sur ordinateur et 
formation PAO – CAO avec Adobe Photoshop, X-Press, Illustrator, 
Macromind Director 
 
MAITRISE EN DROIT A L’UNIVERSITE DE PARIS I – PANTHEON SORBONNE 

(CARRIERES JUDICIAIRES – SCIENCES CRIMINELLES) 
DIPLOME D’ETUDES EUROPEENNES & INTERNATIONALES – Budapest – Hongrie 
Bi-Admissible à l’Ecole Nationale de la Magistrature au cycle préparatoire  
CONNAISSANCES EN DROIT MARITIME 
 

Langues 
Anglais lu, écrit, parlé 
Allemand lu, écrit, parlé 
Les deux langues ayant été régulièrement pratiquées à titre d’outil de travail 
lors de mes séjours dans les pays indiqués. 
 
Autres activités 
Equitation : concours d’endurance – propriétaire de chevaux près d’Honfleur 
et de Deauville. 
Vie associative philosophique, Sculpture sur bois, peinture 
Utilisation courante du P.C (Word). 

Née le 17 octobre 1971 
Veuve 
Pas d’enfants 
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