
Curriculum Vitae

2013/2014 : M1 Meef à l'université d'Evry 

2012/2013 : Préparation au concours de professeur des écoles à l'Iufm d'étiolles

2011/2012 : Master recherche en histoire

         2011 : Formation à distance Lignes et formation en photographie en photographie

2010/2011 : Maîtrise spécialité ; Mondes médiévaux à l’université Paris IV Sorbonne

         2010 : Obtention de la licence d’Histoire à l’université Paris IV Sorbonne

2007/2008 : Classe préparatoire aux grandes écoles ; Hypokhâgne

                     Formation théâtrale et spectacle de fin d’année «  Dakota » avec la troupe « Les                    
planches en musique »

         2007 : Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur spécialité « Petite enfance »

Aout 2007 : Ecole de langues à Miami (Floride) ; Perfectionnement Anglais et Espagnol

Juin 2007 : Baccalauréat série économique et sociale spécialité anglais renforcé

Aout 2006 : Séjour linguistique à Boston (3 semaines)

Nov 2004 : Séjour linguistique en Espagne à Alzira (2 semaines)

Juin 2004 : Brevet des collègues

Aout 2003 : Séjour linguistique en Angleterre à Great Yarmouth+ formation théâtrale sur place

 

Expériences :

Aout 2013/2014 : Animatrice dans la structure « Kid’s club » au centre commercial de Villabé de 
manière régulière.



Aout 2012 : Animatrice dans la structure « Kid's club » au centre commercial de villabé

Aout/Oct 2011 : Animatrice au centre de loisirs Satory à Versailles

Juillet 2009 : Colonie Avéa la poste ; Animatrice spécialisée en musique (deux semaines)

   Juin 2006 : Stage au centre de loisirs « L’indienne » à Corbeil Essonnes (deux semaines)

    Nov 2004 : Stage à l’école maternelle «Joliot Curie» à Corbeil Essonnes (une semaine)

    Nov 2003 : Stage au centre administratif de Corbeil Essonnes au service du personnel

Langues étudiées :

Anglais   : 10 Ans

Espagnol : 8 Ans

Loisirs :

La photographie que ce soit en photographe amateur ou en tant que modèle.

Le théâtre, l’art sous toutes ses formes ; Lire, écrire, inventer des histoires.

Aider des associations ; Mettre en place la réalisation des rêves des enfants malades.

La musique que ce soit la jouer ou l’écouter, enfin le taekwondo et les sports de combat en général. 
Mon nouveau rôle de premiere dauphine Ile de france à Miss Handi France.

Christine Nancy. 
2 eme caveau à droit,                                                                 fait dans mon tombeau, le 10 juillet 2014.



cimetière de l'ermitage, 
91100 Cobeil-Essonnes.
                                                        

                                                   CV Zombie. 

Formation et expérience :

2000 : Cours du soir avec Georges Romero. 

2001 : A mordu sa première victime, une grand mère de 88 ans. Il y a un début à tout.

2002 :  Rencontre avec Buffy. Un œil en moins et une migraine atroce pendant des semaines.

2003 : Attaque groupée d'un hopitâl.  A mangé ses trois premiers cerveaux. Un régal!

2004 /2005 : Festins divers et variés : Participation à la décimation de plusieurs villes dont vous 
n'entendrez jamais plus parler.

2005 : Nouvelle rencontre avec Roméro : Zombie en chef dans «  Le territoire des morts ».

2006/2007/2008 : S'installe à Raccoon city. Une ville de rêve. 

Victimes officielles : 150. Officieuses : A censurer. 

2009 ; repos forcé en raison de la perte d'un bras.

2010 : Voyage au japon dans à «  Highschool of the dead »

2011 : Migration vers le sud profond des états Unis pour rencontrer un certain Rick Grimes.  Copinage 
difficile.

2012 : A dévoré la femme de mon cher ami Grimes. Rien de mieux pour créer de bons souvenirs.

2013 : Croque la jambe d'Hershel. Fuite avec un groupe de « survivants » . 
Période sombre. Figurations dans quelques navets.

2014 :  Casting Top secret pour le jeu : Left 4 dead 3. A malencontreusement dévoré le concepteur du 
jeu. 

Qualités: 
Dévore plus vite que son ombre -Estomac insatiable. 
Répartie incroyable : «  gneuh ? ». Esprit d'équipe : Se promène en groupe. 
N'a pas peur du sang. 
Infatigable. Ne prend jamais son patron comme repas … Parfois. 

Défauts : Apprécie un peu trop le contact avec les humains. 
Très peu loquace.  Aussi propre qu'un paillasson. Pulsionnelle. Lobotomisée. A part ça, tout va bien !
Photos zombie :



  


