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Formation	  

2015-‐2018	  Doctorante.	  Institut	  de	  Psychologie,	  Université	  Paris	  Descartes.	  Laboratoire	  
PCPP	  (Psychologie	  clinique,	  Psychopathologie,	  Psychanalyse).	  Thèse	  sous	  la	  direction	  du	  
Pr.	  Christophe	  Dejours.	  
2014-‐2015	  Master	  2	  Recherche	  «	  Psychologie	  du	  Travail	  et	  des	  Transitions»	  CNAM	  
(Conservatoire	  National	  des	  Arts	  et	  Métiers).	  Mémoire	  soutenu	  sous	  la	  direction	  du	  Pr.	  
Christophe	  Dejours.	  
2013-‐2014	  Master	  2	  Professionnel	  TPIO	  «Théories	  et	  Pratiques	  de	  l’Intervention	  dans	  
les	  Organisations»	  Université	  Paris	  Diderot.	  Mémoire	  soutenu	  sous	  la	  direction	  du	  Pr.	  
Vincent	  de	  Gaulejac.	  
2012-‐2013	  Master	  1	  «	  Psychologie	  spécialité	  Intervention	  psychosociologique	  Travail	  et	  
Santé	  ».	  Université	  de	  Franche-‐Comté.	  Mémoire	  soutenu	  sous	  la	  direction	  du	  Pr.	  Jean	  
Pierre	  Minary.	  
Bénéficiaire	  de	  la	  Bourse	  Victor	  Hugo	  2012-‐2013.	  
(Sélection	  au	  mérite	  parmi	  350	  professionnels	  de	  l’Amérique	  Latine).	  
2011	  Diplôme	  de	  Psychologie.	  Faculté	  de	  Psychologie,	  Universidad	  de	  la	  República.	  
Montevideo	  –	  Uruguay.	  

EXP	  PRF	  

Janvier	  2010-‐Avril	  2012	  Éducatrice	  dans	  une	  Résidence	  Assistée	  où	  habitent	  quatre	  
personnes	  ayant	  des	  troubles	  mentaux	  graves	  et	  persistants.	  Projet	  du	  Centre	  de	  
Réhabilitation	  Psychosociale	  «	  Sur	  Palermo	  ».	  
Montevideo	  –	  Uruguay	  –	  (douze	  heures	  par	  semaine).	  
Mars	  2010-‐Avril	  2012	  Coordinatrice	  en	  formation	  à	  l’emploi.	  Centre	  de	  Réhabilitation	  
Psychosociale	  «	  Sur	  Palermo	  »,	  en	  réseau	  avec	  l’hôpital	  psychiatrique	  Vilardebo.	  
Montevideo	  –	  Uruguay	  –	  (trois	  demi-‐journées	  par	  semaine).	  
Avril-‐Juin	  2010	  Animatrice	  dans	  Le	  Club	  de	  Loisirs.	  Centre	  de	  Réhabilitation	  
Psychosociale	  «	  Sur	  Palermo	  ».	  
Montevideo	  –	  Uruguay	  –	  (une	  demi-‐journée	  le	  samedi).	  

ACTIVITÉS	  DE	  RECHERCHE	  

Canada:	  8e	  Colloque	  International	  de	  psychodynamique	  et	  psychopathologie	  du	  Travail.	  
«	  Management	  et	  Clinique	  du	  Travail	  »	  2015	  
France:	  Santé	  et	  Travail	  :	  Repenser	  les	  liens.	  Le	  Sénat,	  2016.	  
Cuba:	  Rencontre	  Cuba	  –	  Uruguay,	  Société	  Cubaine	  de	  Psychologie	  de	  la	  Santé,	  2010.	  
Uruguay:	  Premier	  Congrès	  Iberoamericaine	  de	  Psychologie	  des	  Organisations	  et	  le	  
Travail,	  2009.	  
Argentine:	  Congrès	  International	  de	  la	  Santé	  Mentale	  et	  les	  Droits	  humains	  (2004,	  
2005,2006,	  2009)	  

Compétences	  Linguistiques	  :	  Espagnol	  (Langue	  maternelle),	  Anglais	  (Niveau	  
Intermédiaire)	  et	  Français	  (Niveau	  C1).	  


