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PARCOURS DE FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

 

2017– en cours Master 2 Géographie BIOTERRE : Biodiversité, Territoire, Environnement - Alternance au MTES   

Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, France 

Approche pluridisciplinaire des thématiques biodiversité/aménagement du territoire (Intervenants). 

Réponse à la commande du Syndicat Mixte de préfiguration du PNR Brie et deux Morin 

Méthodologie d'enquête par entretien/questionnaire: réalisation d'entretiens sur le territoire cible: 17/20  
 

2015–2017 Master 1 & 2 Etudes européennes : « Politiques et programmes de l’Union européenne» 

Université Aix Marseille, Aix-en-Provence, France 

Montage et gestion de projet, Création d’activité, Politiques européennes : sociales, environnementales, 

économiques, monétaires, humanitaires, culturelles et régionales. Veille informatique. Management. 

Economie, Droit des institutions européennes, Géographie, Histoire de la construction européenne.  

Sujet de mémoire: L'implication des parties prenantes dans la protection de la biodiversité: enjeux et réponses 
des acteurs européens.  

Mention Bien: 15,54/20 

 

Master 1 : Erasmus semester in Maastricht University : Pays-Bas.  

Courses: The European state; Global justice & Human rights; Power and Democracy.  

Papers: A new war, a new State? ; Human rights violations and international intervention ; Democratic 

opportunities and threats arising from the digital era.  
 

2012–2015 Licence LEA anglais/allemand, spécialisation « relations internationales». 

Université Michel de Montaigne, Bordeaux, France 

Langues, Droit communautaire, Economie, Marketing, Informatique, Gestion, Relations internationales. 
 

2009–2012 DEUG Droit et science politique 

Université Charles de Montesquieu, Bordeaux, France. 

Droit international; européen; histoire du droit; histoire des idées politiques; administratif; constitutionnel. 
 

2009 Baccalauréat économique et social. 
 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

09/2017 – en cours Ministère de la Transition écologique et solidaire : alternance de Master 2, La Défense, France 

 Thématiques principales: les enjeux liés à la Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte.  

Missions: communication; organisation et participation aux ateliers participatifs "Dynamique(s) littoral" sur les 
problématiques locales de gestion du trait de côte; rédaction d'un guide à destination des collectivités territoriales 
sur les stratégies locales de gestion du trait de côte.  

 

02/2017–08/2017 Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité : stage professionnel, Paris, France 

 Missions: montage et gestion de projets: réseau européen de financement de la recherche sur la biodiversité 
 BiodivERsA. Meetings, brochure d'information sur le Joint COFUND Call 2015-2016, gestion site web. 
 

05/2015–07/2015 ONG Intelligentsia International : stage de fin de licence LEA 3: LaBelle, Etats-Unis 

Préparation de la venue d’étudiants Américains à la Conférence Paris Climat, COP21 2015. 

Documentation, recherches et synthèses pour des « Call for Papers », rédaction de rapports, base de 

données, organisation d’évènements caritatifs. 
 

07/2014–03/2015 SARL STASA : employée de vente en libre-service, Carrefour, Bordeaux, France 

Vente, Facing, Mise en rayon, Relation client. 
 

LANGUES ÉTRANGÈRES & COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

Français: langue maternelle - Anglais : niveau CECR C1/C2 - Allemand : niveau CECR B1/B2 
Informatique:  Pack office, Access, Outlook, Publipostage, Access, G Drive.  

mailto:myriam.hilbert@gmail.com

	PARCOURS DE FORMATION UNIVERSITAIRE
	2017– en cours Master 2 Géographie BIOTERRE : Biodiversité, Territoire, Environnement - Alternance au MTES
	2015–2017 Master 1 & 2 Etudes européennes : « Politiques et programmes de l’Union européenne»
	2012–2015 Licence LEA anglais/allemand, spécialisation « relations internationales».
	2009–2012 DEUG Droit et science politique
	2009 Baccalauréat économique et social.
	07/2014–03/2015 SARL STASA : employée de vente en libre-service, Carrefour, Bordeaux, France

	LANGUES ÉTRANGÈRES & COMPÉTENCES INFORMATIQUES

