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Politiste et Internationaliste. Master en économie. Doctorante en Sciences
Politiques. Laboratoire Interdisciplinaire d’Études du Politique Hanna
Arendt. École doctorale Organisations, Marchés, Institutions (OMI),
Université Paris-Est.
Mes intérêts de recherche portent sur la gouvernance, la sécurité, le crime
organisé, les migrations, la géopolitique, le développement, les Objectifs de
Développement Durable.

Domaines de compétence
Recherche / Enseignement
▪ Conception, développement et évaluation de projets de recherche.
▪ Gestion des ressources bibliographiques et des bases de données.
▪ Création et gestion d’un contenu pédagogique.
Coopération
Expérience de travail dans des environnements multiculturels
Négociation, mise en place d’accords de coopération.
Promotion de la mobilité internationale.
Établissement des liens entre chercheurs et établissements de recherche
(entreprises, universités, ONG, etc.).
▪ Gestion des projets de recherche au sein d’un réseau.
▪
▪
▪
▪

Coordination / Communication
▪ Étude de marché
▪ Définition et gestion d’un projet et des orientations stratégiques.
▪ Identification des axes d’évolution d’un projet.
▪ Gestion des ressources humaines (déterminer les moyens humains
nécessaires, procéder au recrutement).

▪ Définition et gestion d’un budget.

Expérience professionnelle
2017 : Japan International Cooperation Agency – JICA (Tokyo, Japon)
Assistante de recherche dans le projet « Southern sources of human security
norms: contributions from Latin American powers to the governance of
global crisis » (Automne 2017).
Participation à divers séminaires sur les migrations, la sécurité humaine et
les objectifs de développement durable, dont deux animés par M. António
Guterres, secrétaire général de l’ONU, et le Professeur Jeffrey Sachs,
conseiller auprès de l’ONU.
2015 – 2017 : Université Santo Tomas (Bogota, Colombie)
Professeur du cours « Économie Politique et sociale » (M2).
Responsable de la coopération Internationale auprès du réseau
d’universités.

2015 – 2017 : Université Catholique de Lille (Lille – France)
Professeur vacataire des cours « Analyse historique et économique » (L3),
« International Political Economy » (M2), « Principes de Relations Économiques
Internationales » (M2).
2013 – 2014 : Université El Bosque, (Bogota – Colombie)
Professeur du cours « Introduction à l’économie (L1).
Responsable administrative auprès des Facultés de Droit et Sciences Politiques.
2010 – 2013 : Alliance Française (Bogota – Colombie)
Responsable des RP et communication.
Chargée des projets événementiels.
2009 – 2010 : Université Santo Tomas (Bogota – Colombie)
Professeur du cours « Économie Internationale » (L3).
Coordinatrice des Relations Interinstitutionnelles (Faculté d’Économie) :
gestion d’accords de coopération nationaux et internationaux pour les
doubles-diplômes, les échanges académiques, la recherche et les stages.
2008 – 2009 : Université Santo Tomas (Bogota – Colombie)
Professeur du cours « Relations Internationales » (L2).

Communications
▪ « Las violencias de la frontera colombo-venezolana: dinámicas de
legitimación, dominación y poder en una zona gris » Jagiellonian University.
Printemps 2019 (Cracovie, Pologne).
▪ « Economías subterráneas y zonas grises, los desafíos de la geopolítica
latinoamericana ». ESSEC Business School. Hiver 2019 (Paris, France)
▪ «Trayectorias migratorias, integración y ciclos de violencia en zona de
frontera: reflexiones a partir del caso colombo-venezolano ». Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. Été 2018 (Valparaíso, Chile).
▪ « Las zonas grises y la frontera colombo-venezolana ». Universidad
Tecnológica de Bolívar. Printemps 2018 (Carthagène, Colombie).
▪ « Zones grises et action hypercollective : expériences à partir de la
Colombie ». Université Paris-Est. Hiver 2018 (Paris, France).
▪ « Migrations and human security : perspectives from Europe and Latin
America» Hosei University. Hiver 2017 (Tokyo, Japon).
▪ « Colombia : desafíos para la implementación de los acuerdos de paz de la
Habana ». Été 2017 (Tokyo, Japon).

Travail de terrain
Colombie (Catatumbo), Vénézuela (Estado Táchira), Turquie (Istanbul-Izmir),
Grèce (Chios - Lesbos), Japon (Tokyo)

Formation
2014 – 2019 : Doctorat en Sciences Politiques
Thèse : « Territorialités criminelles et gouvernance : les zones grises au prisme
des économies souterraines. Le cas de la frontière colombo-vénézuélien »
Directeur : Stephen Launay. Université Paris-Est, Paris (Paris, France).
2016 : Lincoln Institute of land policy
Vacant Land, Compact City and Sustainability, 4 Edition (45h)
Economic Principles of Urban Analysis (160h). Online courses (Boston, USA)

2013 : Master 2 en Sciences Économiques (2 ans)
Mémoire : « Colombie et Venezuela : implications économiques des
différences de systèmes politiques 1990-2010 », mention Bien. Université
Santo Tomas (Bogota – Colombie)
2007 : Licence en Relations Internationales et Sciences Politiques (5
ans) Mention Magna Cum Laude. Moyen académique de 4.7 sur 5).
Université Militar Nueva Granada (Bogota, Colombie)

Compétences
Langues
Espagnol : langue maternelle (C2)
Français et anglais : lu, écrit, parlé (C1)
Portugais et italien : lu et parlé (A2)
Japonais : en cours d’apprentissage (A1)
Compétences managériales
▪ Travail en équipe multiculturelle et multidisciplinaire
▪ Capacité décisionnelle
▪ Sens de l’organisation
▪ Esprit d’initiative
▪ Efficacité, autonomie et flexibilité
Compétences Informatiques
▪ Maitrise du pack office
▪ Maitrise des logiciels divers de l’information et de la communication
▪ Maitrise des bases de données, des logiciels statistiques et de gestion
de références.

Publications
▪ « Riqueza y vivienda : elementos teóricos desde la economía de las
organizaciones » En Riqueza y vivienda desde la economía pública,
social, financiera y de las organizaciones. Universidad Santo Tomás,
2017 (Bogotá, Colombia).
▪ « La Paz estable y duradera en Colombia: desafíos para la
implementación de los nuevos acuerdos de paz de La Habana » en
Revista Iberoamericana Vol. XXXIX, No. 2. Sophia University, 2017
(Tokyo, Japon).
▪ « La vivienda de interés social en Colombia – una vision general y
aspectos sociales », Management Revue (Faculté d’Économie).
Université de San Buenaventura, 2009 (Bogota, Colombie).
▪ « Derecho Internacional de los Derechos Humanos : contrariedades y
complementariedades en le plano real » et « UNICEF, UNESCO, OIT,
FAO : su trascendencia en el plano real ». Modules académiques pour
le Master en Législation Internationale pour la Protection des Droits
de l’Homme, Fondation CYES, 2009 (Castellon, Espagne).
▪ Co-auteure du module «Prospectiva Economica Internacional»
(INSEDI, E-learning) Universidad Militar Nueva Granada, 2007
(Bogota, Colombie)

Centres d’intérêt
▪ Crises, conflits, migrations, économies souterraines, SDGs
▪ Yoga

