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21 ans, française                                                      Mobilité internationale 
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@ : p.devilliers@istom.fr                                      
 : +33 7.89.46.85.95 
 : 5 impasses des nonains 
        27710 St Georges Motel 
 

Élève ingénieure en agronomie et développement international 
                                                  

 
 
 
2014-2018 :  Etudiante en quatrième année à l’ISTOM, FRANCE 

 Formation  pluridisciplinaire d’ingénieur en agro-développement sur 5 ans 

 Agronomie Tropicale, Sciences : économiques, politiques, sociales et du développement 
 
2014 :                  Baccalauréat scientifique- Lycée Edouard Branly, FRANCE  
 
 
 
2017 :  
4 mois 
EQUATEUR 
 
 
 
 
 
2016 :   
6 semaines 
FRANCE   
 
2015 : 
1 mois 
SENEGAL 
   
 

 
 
 
 
Langues :   Anglais : Validation du TOEIC, B2  -  Espagnol : Intermédiaire   
Informatique :  Maîtrise du pack office 
Autres :                                 PSC1 
 
 

 
Associatif :        
 
 
 
 
 

 
Activités :                     

FORMATION 

Stagiaire au sein d’une entreprise productrice de cacao, S.A. AGROTROPICAL 
 Evaluation socio-économique et environnementale 

 Etude de satisfaction de la communication interne 

 Rédaction d’une synthèse bibliographique sur la taille des cacaoyers 

 Participation à la prise de données d’une thèse sur le stade d’avortement des cabosses de 
cacao en fonction de la taille des cacaoyers 

 Participation aux travaux agricoles (plantation, récolte des cabosses) 
 
Ouvrière agricole au sein d’une exploitation viticole et élevage caprins, GAEC ‘Lou Miss 

 Participation aux travaux agricoles (conduite pastorale du troupeau, soins, désherbage…) 

 Etude de réaménagement d’un nouveau bâtiment pour un effectif plus important 

Ouvrière agricole au sein d’une exploitation maraîchère et élevage d’ovins, GIE BAMTAARE 
 Etude d’impact d’un système de biogaz dans une ferme locale 

 Travail en partenariat avec les ingénieurs de l’ONG AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières). Projet de reforestation d’espèces endémiques. 

 Participation aux travaux agricoles (plantation, labour, récolte) 

 Redéfinition d’un système de biogaz adapté au pays 

 Jeune ambassadrice de l’UNICEF durant 2 ans- Mise en place d’événements- sensibilisation du 
public 

 Présidente du Bureau Des Sports (BDS - 2 ans) – Gestion du budget et des activités sportives 
 Secrétaire d’une association de débat (1 an)- Le MUR 
 Capitaine de rugby à 7 féminin (3 ans) – Gestion d’équipe et administratif 

 Pratique de l’Ukulélé (3 ans) 
 Pratique du rugby en compétition 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

COMPETENCES 

CENTRES D’INTERET 


