
Margaux AUPETIT                                           Téléphone : +33663785347 / + 355682281975 

 Née le 24/04/1995, en France                                                        Email : aupetit.margaux@gmail.com                                              

                 

Parcours académique : 

 Avril 2019 : Master 2 « Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle » – 

Département d’Etudes Romanes – Université Saint Kliment Ohridski de Sofia, Bulgarie 

 2018 – 2019 : Programme Erasmus - Master « Communication Touristique et Interculturelle » – 

Département de Langue Française – Faculté des Langues Etrangères – Université de Tirana, Albanie 

 2017 – 2018 : Master 1 « Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle » – 

Département d’Etudes Romanes – Université Saint Kliment Ohridski de Sofia, Bulgarie 

 2015 – 2016 : Licence de Sociologie  – Université de Bordeaux, France 

 2013 – 2015 : DUT Carrières Sociales Option Gestion Urbaine et Solidarités – IUT de Bordeaux  

 2013 : Baccalauréat Economique et Social option Sciences Sociales et Politiques, mention Très Bien, 

mention Européenne Anglais – Lycée Jean Giraudoux à Châteauroux, France  

                     

Expériences professionnelles : 

 Septembre 2019 à juin 2020 : Enseignante FLE (Français Langue Etrangère) à l’Alliance Française de 

Tirana, Albanie (niveaux A1, B1, B2 et C1 – cours individuels, collectifs et/ou en ligne). 

 Septembre 2019 à mars 2020 : Enseignante de langue française à l’école franco-albanaise Victor 

Hugo à Tirana, Albanie (enfants et adolescents de 5 à 17 ans – niveaux débutants et avancés). 

 Avril 2019 : Soutenance de Mémoire de Master sur le thème « L’engagement des étudiants albanais 

pour une université publique juste et de qualité, et les interférences avec les mouvements en France » 

(rédaction et terrain de recherche : Tirana, Albanie / soutenance : Sofia, Bulgarie). 

 Novembre 2018 à mars 2019 : Stage de Master dans le musée de Tirana « La Maison des Feuilles » – 

Traduction et interprétation des textes concernant l’histoire du musée – Création d’audio guides en 

français – Projet de l’AUF 

 Octobre 2017 à Juin 2018 : Enseignante FLE (Français Langue Etrangère) – à l’Institut Français de 

Bulgarie à Sofia – Cours de français individuels (niveaux A2 et B1) et collectifs (niveau A1 et C1). 

 Mars à mai 2018 : Bénévole dans un camp de détention de réfugiés à Busmantsi (périphérie de Sofia, 

Bulgarie), par le biais de l’association Caritas Sofia – Cours de français et animations diverses.  

 Novembre 2016 – Août 2017 : Service Civique International à Tetovo, Macédoine du Nord – ONG 

LOJA, Center for Balkan Cooperation – Mise en place d’actions éducatives, artistiques, culturelles ; 

promotion de l’accès à la culture, du dialogue interculturel, de l’expression artistique, par le biais de 

projets avec les adolescents de Tetovo et les enfants (ateliers dans les écoles) – Participation à la mise 

en place du Festival de film WatchOut + workshop avec Skip Blumberg, producteur vidéo américain. 

 2015 – 2016 : Stage de 3ème année de Sociologie – Accorderie de Bordeaux, système d’échanges 

alternatifs – Participation aux activités de la structure avec les habitants et publics de l’association ; 

rédaction d’un projet social ; rédaction et recherche sociologique ; mise en place d’ateliers artistiques. 



 Août 2014 et Août 2015 : Chantiers humanitaires au Bénin avec l’association Terre Fraternelle – 

Construction d’une salle de classe dans le village de Sagon ; Animation dans des orphelinats. 

 Janvier – Mars 2015 : Stage de 2ème année de DUT à Bordeaux – Association Promofemmes, qui agit 

pour l’accompagnement social et l’intégration des femmes issues de l’immigration – Participation aux 

activités de la structure (cours d’alphabétisation, de français et de calcul, ateliers de couture, de 

cuisine, travail social, etc.); réalisation et animation d’ateliers interculturels, dont une fresque murale. 

 Mars 2014 : Stage de 1ère année de DUT à Lisbonne – Association Lusophone, Culture et Citoyenneté 

(ALCC) – Participation à un projet d’insertion et d’entreprenariat social pour des femmes issues de 

l’immigration dans un atelier de couture et d’artisanat ; Rédaction d’un diagnostic de quartier. 

 Juillet 2014 : Accueil, surveillance et animations au sein des Musées de Châteauroux, France. 

 2013 – 2014 : Membre de l’association Salam à Bordeaux – Collecte et inventaire de matériel 

informatique et médical pour des associations partenaires situées au Maroc. 

 2013 : Bénévole pour l’Association pour Générer l’Insertion et la Réussite (AGIR) à Châteauroux, 

France – Travail dans un centre de tri et de recyclage avec des femmes en insertion professionnelle. 

 

Apports professionnels : 

 Intervention lors d’une conférence (septembre 2018) sur les minorités dans les Balkans : le cas de la 

minorité albanaise en Macédoine du Nord – Présentation à partir de mon expérience à Tetovo, etc. 

 Université d’été Roumanie-Bulgarie (août 2018) sur le thème : « L’Europe et le droit international : 

questions des migrations, des frontières et de la lutte anti-terroriste ». 

 Volontaire pour l’Agence Universitaire de la Francophonie de Sofia – Modératrice de parole pour le 

forum des jeunes organisé dans le cadre du festival Les Francofolies à Blagoevgrad, en Bulgarie 

 Participation au Choix Goncourt de la Bulgarie 2018 (prix littéraire organisé par l’Institut Français de 

Sofia ; équipe formée de francophones, étudiantes à l’Université de Sofia) 

 Formation à l’animation dans l’espace public (porteur de parole, fresque participative, théâtre forum) 

 Formation à la médiation sociale, urbaine et interculturelle - Rédaction de diagnostics sociaux. 

 Réalisation de monographies de territoire (recherche scientifique, entretiens, rédaction) 

 Participation et animation lors du projet du Planisphère de l’Interculturalité organisé par la mairie et 

la faculté des Beaux-Arts de Lisbonne (activités éducatives et culturelles avec les jeunes), Portugal. 

 

Atouts : Qualités sociales et relationnelles – Capacité d’adaptation – Dynamique – Observatrice – 

Sens de l’initiative – Esprit d’équipe – Créative – Autonome – Volontaire et engagée      

 

Langues : Anglais (niveau B2) ; Albanais (niveau A2)                                             

 

Loisirs :   - Voyages : Kosovo, Albanie, Monténégro, Macédoine du Nord, Bulgarie, Roumanie, 

Grèce, Serbie, Suisse, Angleterre, Portugal, Italie, Espagne, Bénin, Venezuela, Bali. 


