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MASTER II – ACTION PUBLIQUE ET GOUVERNANCE TERRITORIALE | 2010 – 2011 
MENTION AB • Sciences Po Bordeaux, Pessac  

MASTER MARKETING - COMMUNICATION | 2009 – 2010 
Mention AB • IAE Grenoble  

LICENCE DE SOCIOLOGIE | 2006 – 2009 
Mention AB • Université Bordeaux II, Victor Segalen, Bordeaux  

TITRES UNIVERSITAIRES

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

FORMATIONS DOCTORALES : « Encadrement d'équipe, communication et conduite de projet » - 2014 - 30h 
• Analyser et intégrer les processus en jeu dans une situation de communication interpersonnelle,  
• Formation à la conduite de réunion.  
• La conduite de projet  
• Identifier les fonctions et les conditions d'élaboration d'un projet  
• Acquérir les bases de la méthodologie pour la conception et l'animation d'une démarche projet.  

FORMATIONS DOCTORALES : « Pédagogie et pratiques d’enseignements » - 2013 - 50h 
• Les questions de l’enseignant débutant  
• Notions de base en pédagogie universitaire  
• Pratiques d’enseignements, formation des doctorants contractuels chargés d’enseignement

DOCTEURE EN SOCIOLOGIE 

AUTRES  

MAITRISE DE L’OUTIL INFORMATIQUE  
•Pack Office  
•Sphinx 
• Illustrator  
•Photoshop  
•Indesign  

LANGUES 
•Anglais 
•Espagnol 

CENTRES D’INTERETS  
•Lecture (Sciences politiques, Sociologie, Romans)  
•Fitness (pratique hebdomadaire) 

COMPÉTENCES 

• Résolution de problèmes complexes 
• Analyse de systèmes et d’organisations 
• Analyse de données 
• Adaptabilité 
• Créativité 
• Rigueur 
• Intelligence émotionnelle et collective 
• Méthode qualitative et quantitative 
• Veille informationnelle 
• Conduite de projet 
• Coordination 
• Interface (multi-partenaires) 
• Construction / animation de réseau 
• Conduite de réunion 
• Encadrement d’équipe 
• Formation / Pédagogie / Enseignement 
• Vulgarisation 
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CONSULTANTE  
INTERNE 
PERITREK (PME) 
04/2018 – 07/2018 

EXPERTE 
HCERES  
09/2016 – 09/2018 

Audit des établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements 
• Audit École Pratique des Hautes Études (EPHE) 
• Audit UNIVERSITE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - COMUE UBFC  
• Analyse et restitution des stratégies organisationnelles, budgétaires, politiques, etc. 
•       Entretien collectif et semi-directif 
•       Rédaction des rapports d’expertise  

Acteurs mobilisés : direction générale, élu(e)s, représentant(e)s syndicaux, employé(e)s, associations 
étudiant(e)s, étudiant(e)s

INGENIEURE DE 
RECHERCHE 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES 
CÔTES D’ARMOR 
09/2012 – 11/2016 

Diagnostic QVT des TPE et PME agricoles. Étude des impacts culturels, structurels et conjoncturels sur le 
bien-être professionnel des exploitants agricoles.  

• Expertise : sociologie des organisations / sociologie du travail / sociologie rurale 
• Construction d'une stratégie de recherche 
• Conduite d'étude quantitative et analyse ( 6000 questionnaires) 
• Conduite d'étude qualitative et analyse ( 20 entretiens semi-directifs, 50 entretiens compréhensifs,  
 5 réunions observation participante) 
• Conduite de projets 
• Notes de synthèse institutionnelle  
• Interface recherche / institutions publiques et politiques / partenaires économiques  
• Vulgarisation scientifique 
• Animation et conduite de réunions 
• Relation presse / rédaction communiqué de presse / organisation conférence de presse  

 Acteurs mobilisés : cabinet ministériel (agriculture), Assemblée Nationale, élu(e)s régionaux et 
départementaux, Draaf, représentants professionnels, syndicats, Msa, cabinets comptables, 
associations agricoles, groupements de producteurs, industrie agro-alimentaire, exploitants agricoles, 
presse (écrite, tv et radio) 

Diagnostic, méthode et conseil dans l'accompagnement à la conduite du changement de la PME 
(secteur d’activité : tourisme et évènementiel) 

• Analyse des besoins  / Approche participative   
•       Entretien semi-directif 
• Définition des objectifs et du cadre d’intervention avec la direction générale 
• Préconisation des améliorations en matière d'organisation, de gestion, de procédures 
• Conception des indicateurs et process 
• Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions retenues 
• Animation de formations 

Acteurs mobilisés : direction générale, employé(e)s, client(e)s, prestataires, cabinet comptable

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

CONSULTANTE  
INDÉPENDANTE 
OCCURENS CONSEIL 
(portage salarial) 
01/2019 – à aujourd’hui 

Études, expertises, diagnostics et conseils 
• Étude d’impact social  
•       Management du changement  
• Diagnostic et conseil qualité de vie au travail  
• Diagnostic et conseil organisationnel 
• Conception des indicateurs et process 
• Étude socio-économique  
• Évaluation des politiques publiques



ÉLUE 
REPRÉSENTANTE 
DES 
DOCTORANT(E)S 
CRBC RENNES        
(EA 4451) 
09/2015 – 11/2016 

CO-FONDATRICE - 
PRÉSIDENTE 
ADCIFRE SHS  
06/2014 – 11/2015 

Création et pérennisation de la structure associative 
• Organisation évènementielle (colloque, assemblée générale, etc.)  
• Représentation et promotion de l'association lors d'événements extérieurs 
• Management d'équipe (10 personnes) 
• Gestion organisationnelle et budgétaire 
• Suivi des stratégies de communication interne et externe 

Acteurs mobilisés : ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ANRT, universités, laboratoires 
de recherche (privés et publics, enseignants chercheurs, doctorant(e)s, étudiants(es), école doctorale, 
administration universitaire, presse

CHARGÉE DE  
COURS 
UNIVERSITÉ RENNES 2 
09/2013 – 06/2015 

TD  Licence - Travaux d'enquêtes et de recherches (24h / semestre) 
•  Problématisation de questions sociales 
• Analyse critique de données 
• Réalisation d’études socio-démographiques (Maîtrise des différents modes d’enquêtes quantitatifs et 

qualitatifs.) 
• Conduite de projet 
•        Rédaction de rapports et présentation devant un groupe 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENTS

ASSISTANTE 
PÉDAGOGIQUE 
Collège L.Lenoir (33) 
09/2008 - 09-2009

Enseignement  (20h / semestre) 
•  Coopération avec le corps professoral 
• Enseignement  des mathématiques et sciences de la vie et de la terre 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

Interface entre doctorant(e)s, chercheurs(es) et administration universitaire 
• Détermination de la politique et des axes de recherche du laboratoire 
• Gestion de ses ressources  

Acteurs mobilisés : Laboratoire de recherche, enseignants chercheurs, chercheurs(es) associé(e)s, doctorant(e)s, école 
doctorale, administration universitaire

PARTICIPATION À 
L’ORGANISATION 
DE COLLOQUE 

Membre du comité́ d’organisation du colloque de l’association des doctorants CIFRE en sciences humaines et 
sociales, « La recherche en funambule : établir une approche critique tout en étant engagé par et dans son terrain. Le 
cas des thèses CIFRE en sciences humaines et sociales », Université́ Rennes 2, 3 et 4 septembre 2015  

ASSOCIATION À UN 
LABORATOIRE  DE 
RECHERCHE 

Chercheuse associée – CRBC (4451) | 05/2019 – à aujourd’hui 

ACTIVITÉS DE RECHERCHES



VICE PRÉSIDENTE – ADCIFRE SHS | 03/2019 – à aujourd’hui 

VOLONTARIAT OPÉRATIONNEL – Talence Innovation Sud Développement | 05/2017 – 05/2018 
Organisation et animation des rencontres mensuelles sur le thème de l'insertion professionnelle des docteurs dans le cadre du club PhD. 

CO-RESPONSABLE DU PÔLE STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT – ADCIFRE SHS | 12/2015 – 12/2017 

PRÉSIDENTE  – ADCIFRE SHS | 06/2014 – 11/2015 

BÉNÉVOLE - DISTRIBUTION – Restos du cœur | 10/2011– 04/2012 

SECRETAIRE – BDE IAE Grenoble (Site Valence) | 09/2010 – 06/2011

COMMUNICATIONS 
ORALES  DANS UN 
CONGRÈS  
NATIONALE OU 
INTERNATIONAL

Jimenez.E, Crise agricole ou la déstructuration d’une profession. Le cas des agriculteurs costarmoricains, 15es 
Journées Internationales de Sociologie du Travail, LEST Kekmokop, Athènes, Grèce, 13 mai 2016  

Jimenez.E, Une relation complexe et ambigüe au temps de travail : le cas des agriculteurs costarmoricains, 9es 
journées de recherches en sciences sociales, INRA–SFER–CIRAD, Nancy, 10 décembre 2015  

Jimenez.E, discours d’ouverture, « La recherche en funambule : établir une approche critique tout en étant engagé par 
et dans son terrain. Le cas des thèses CIFRE en sciences humaines et sociales », Colloque de l’association des 
doctorants CIFRE en sciences humaines et sociales, Université́ Rennes 2, 3 septembre 2015  

Jimenez.E, discours de clôture, « La recherche en funambule : établir une approche critique tout en étant engagé par et 
dans son terrain. Le cas des thèses CIFRE en sciences humaines et sociales », Colloque de l’association des 
doctorants CIFRE en sciences humaines et sociales, Université́ Rennes 2, 3 septembre 2015  

Jimenez.E, Système d’exploitation : quels impacts sur les facteurs de bien-être professionnel des exploitants agricoles 
costarmoricains, 3e journée d’étude des doctorants en sociologie des groupes professionnels, RT1 Savoir, Travail et 
Profession, Association Française de sociologie, Université́ de  Versailles.  

Jimenez.E, « Bretagne et agriculture : un amour vache. Le cas des agriculteurs costarmorains », dans Le Coadic.R, 
Francis Favereau. Mélanges en hommage au passeur de mémoire. Morlaix, Skol Vreizh Editions, 2018. 

PUBLICATION DANS 
UN OUVRAGE

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES


