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CONTACT 
 

 0663785347 

 aupetit.margaux@gmail.com 

 

PROFIL 
 

Agée de 26 ans, je suis dynamique et engagée dans tous les projets que j’entreprends. 
Mon parcours académique et professionnel, en France et à l’étranger, est 
pluridisplinaire tout comme mes expériences de terrainà la fois dans la médiation 
urbaine et sociale, l’éducation et la culture, l’enseignement, la coopération et la 
résolution de conflits, ou encore la communication interculturelle. 

FORMATION 
 

 
Master 1 « Média, Développement 
Durable et Société », Faculté de 
Communication et de Journalisme, 
Université de Bucarest, Roumanie. 

2020 - 2021 
 

Master 2 « Francophonie, 
Plurilinguisme et Médiaiton 
Interculturelle », Faculté de 
Philologie, Université de Sofia, 
Bulgarie. 

2017–2019  

Echange Erasmus à l’Université de 
Tirana, en Albanie, au Master 
« Communication Touristique et 
Interculturelle » (2ème année). 
 

 
Licence de Sociologie (L3), 
Université de Bordeaux, France. 

2015-2016 
 

 
DUT Carrières Sociales option 
Gestion Urbaine, IUT de Bordeaux, 
France. 

2013-2015 
 

Baccalauréat série ES option 
Sciences Sociales et Politiques, 
mention Très Bien, mention 
Européenne en Anglais, Lycée Jean 
Giraudoux à Châteauroux, France.  

2013 

 

 

 

 

EXPÉRIENCE 
 

 

Enseignement 
2020-2021 : Enseignante FLE (Français Langue Etrangère) à l’Institut Français de 
Roumanie à Bucarest (cours en ligne - enfants, adolescents, adultes – tout niveau). 
 

2019-2020 : Enseignante FLE à l’Alliance Française de Tirana, Albanie (tout niveau).  
 

2019-2020 : Enseignante de langue française à l’école franco-albanaise Victor Hugo à 
Tirana, Albanie (enfants et adolescents de 5 à 17 ans). 
 

2017-2018 : Enseignante FLE à l’Institut Français de Bulgarie à Sofia (tout niveau). 
 

 

 

Education, Médiation et Culture 
Juin 2018 : Volontaire pour l’AUF, antenne à Sofia – Animatrice et modératrice de 
parole pour le forum des jeunes organisé dans le cadre du festival Les Francofolies à 
Blagoevgrad, en Bulgarie. 
 

Août 2018 : Université d’été Roumanie-Bulgarie sur le thème : « L’Europe en tant que 
communauté de droit ». 
 

Novembre 2016 – Août 2017 : Service Civique à Tetovo, Macédoine du Nord – ONG 
LOJA, Center for Balkan Cooperation – Mise en place d’actions éducatives et 
culturelles (cinéma, expositions, festival de film, la Fête de la Musique en partenariat 
avec l’Alliance Française de Tetovo, etc.) – Valorisation du dialogue interculturel, de 
l’expression artistique, par le biais d’activités urbaines et rurales (« Transformers 
Projects ») avec les jeunes et les enfants (ateliers dans les écoles). 
 

2015 – 2016 : Stage de L3 de Sociologie à l’Accorderie de Bordeaux, système 
d’échanges alternatifs – Participation aux activités de la structure avec les habitants 
et les bénéficiaires – Rédaction d’un projet social – Médiation et animation. 
 

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 à toutes les activités (cours d’alphabétisation, 
de français et de calcul, ateliers de couture, de cuisine, de santé, etc.) – Réalisation 
et animation d’ateliers interculturels, dont une fresque murale (avec les femmes et 
les enfants) et des ateliers ludiques, culturels et artistiques. 
 

Mars 2014 : Stage de 1ère année de DUT à Lisbonne – Association Lusophone, Culture 
et Citoyenneté – 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 
urbain et social du quartier. 

 

 



 

 

 

COMPÉTENCES 
 

◦ ORGANISATIONNELLES 

◦ REDACTIONNELLES 

◦ DE MEDIATION ET DE 

COMMUNICATION 

◦ TRAVAIL D’EQUIPE 

◦ EN LANGUES 

ETRANGERES (ANGLAIS 

B2, ALBANAIS A2) 

◦ INFORMATIQUE 

 

 

 

 

 

ATOUTS 
 

◦ CAPACITE D’ADAPTATION 

◦ SENS DU CONTACT ET 

RELATIONNEL 

◦ AUTONOME ET 

RESPONSABLE 

◦ SENS DE L’INITIATIVE 

 

 

 

 

 

CENTRES D’INTERET 
 

 

◦ VOYAGES 

◦ DANSE 

◦ PHOTOGRAPHIE 

◦ LITTERATURE 

 

Communication 
Septembre 2021 : Stage de Master au sein de Campus France Roumanie (Bucarest), 
Pôle d’échanges universitaires et scientifiques de l’Institut Français de Roumanie – 
Organisation d’événements culturels, communication et présentation de CFR.  
 

Octobre 2020 : Enregistrement voix et audioguides en français pour le Musée d’Art 
Médiéval de Korça en Albanie. 
 

Novembre 2018 à mars 2019 : Stage de Master au sein du Musée « La Maison de 
Feuilles » à Tirana en Albanie – Traduction et interprétation des textes – Création 
d’audioguides en français (projet porté par l’AUF). 

 

 

Travaux académiques et/ou littéraires 
Novembre 2020 : correction et relecture de documents universitaires et littéraires, 
rédigés par des francophones non natifs (thèses de Doctorat, poèmes). 
 

Avril 2019 : 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 ». 
 

Mars 2018 : Participation au Choix Goncourt de la Bulgarie (prix littéraire organisé 
par l’Institut Français de Sofia ; équipe formée de francophones, étudiantes à 
l’Université de Sofia). 
 

Septembre 2018 : Intervention lors d’une conférence sur le thème des minorités dans 
les Balkans (Université de Sofia) – Présentation du cas de la minorité albanaise en 
Macédoine du Nord. 

 

 

Bénévolat et humanitaire 
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. 
 

Août 2014 et Août 2015 : Projet humanitaire au Bénin avec l’association Terre 
Fraternelle – Construction d’une salle de classe dans le village de Sagon – Animations 
pour enfants dans des orphelinats. 
 

2013 : Bénévole au sein de l’Association pour Générer l’Insertion et la Réussite (AGIR) 
à Châteauroux – Travail dans un centre de tri et de recyclage de vêtements avec des 
femmes en insertion professionnelle. 

 

 

Formations complémentaires  
Avril 2014 : Participation et animations 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). 

2013 – 2015 : Formations à l’animation dans l’espace public et aux pratiques 
participatives et démocratiques (porteur de parole, fresque murale, théâtre forum, 
animations diverses). 

2013 – 2015 : Formation à la médiation sociale, urbaine et interculturelle – Etudes de 
terrain, analyses et rédactions de diagnostics sociaux et urbains. 

 


