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Curriculum Vitae 
 
Situation professionnelle actuelle 

CNRS – Ingénieure d’études 1re classe :  
Secrétaire d’édition/responsable éditoriale Travail, genre et sociétés  
et Coordinatrice du réseau Mage 
 

Principales missions :  
- Secrétaire de rédaction et responsable éditoriale de la revue Travail, genre et 

sociétés, semestrielle, 500 pages/an, publiée par les éditions La Découverte, 
accessible en ligne sur le portail Cairn (intégralement en français et partiellement 
en anglais) 

- Coordinatrice des activités et publications du Mage (réseau de recherche 
international et pluridisciplinaire « Marché du travail et genre ») 

- Webmaster des sites de la revue Travail, genre et sociétés (www.travail-genre-
societes.com) et du réseau Mage (http://recherche.parisdescartes.fr/mage) : 
conception, réalisation et mise à jour. 

 
 

Formation scolaire et universitaire 

1994 Licence de Sociologie du travail à l’Université Paris X Nanterre 

1978 Baccalauréat A3 : littéraire, mathématiques, grec ancien  

  

Expériences professionnelles 

2011 - 2014 Secrétaire d’édition/responsable éditoriale Travail, genre et sociétés  
et Coordinatrice du réseau Mage 
CNRS – Ingénieure d’études 1re classe 

2000 - 2010 Secrétaire d’édition Travail, genre et sociétés  
et attachée de direction du GDR Mage-CNRS 
CNRS - Ingénieure d’études 2e classe 
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1998 - 2000 Assistante médiation scientifique 
CNRS - Ingénieure d’études 2e classe : montage-création du Groupement 
de recherche Mage « Marché du travail et genre » sous la direction de 
Margaret Maruani 

1995 - 1998 Assistante de recherche  
CSU « Culture et société urbaines », Association et laboratoire du CNRS  
Paris 

1994 - 1997 Assistante de direction  
Association Iris, « Institut de recherche en insertion pour des personnes 
en grande souffrance psychique » Bondy 

1978 - 1994 Dactylo, maquettiste, claviste en photocomposition, infographiste 

 

 

Compétences linguistiques et informatiques 
 
Langues : anglais (lu, écrit, parlé) 
 
 

Logiciels maîtrisés : 

 bureautique (Suite Office, Acrobat, FilemakerPro) 

 édition (Prolexis), PAO (Xpress, Indesign, notions de Photoshop et Illustrator) 

 web (Dreamweaver, EzPublish), webmail (Thunderbird, Outlook) 

Très bonne maîtrise de l’outil Internet 
 

Intérêts : Lecture, écriture, arts, images, histoire, humanités, nouvelles technologies et 
réseaux.  



 

 

 


