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UNE  RICHE EXPÉRIENCE D'ENSEIGNANTE

EN ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT INTERNATIONAL

Assistant Examinateur pour les mathématiques au niveau supérieur du diplôme pour l'Organisation du Baccalauréat 
International (IBO) pour les sessions à venir de mai et novembre 2009.

Professeur remplaçant au lycée Filbornaskolan, Helsingborg, Suède: Enseignement en anglais des mathématiques 
au niveau supérieur pour les étudiants du programme du Diplôme de l'Organisation du Baccalauréat International 
(collégial) ainsi que des mathématiques et informatique aux étudiants préparant l'entrée au programme du Diplôme 
(dernière année de secondaire) (2007 – 2008)

Professeur remplaçant à l'International School of Helsingborg, Suède: Enseignement en anglais des mathématiques 
en MYP2 à 5 (PPCS 2 à 5) et des  sciences physiques en MYP3 et MYP 4 (PPCS 3 et 4) suivant le programme de 
premier cycle secondaire de l'Organisation du Baccalauréat International (2006 – 2007).

EN UNIVERSITÉS

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l'IUFM de Bretagne (Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres), Rennes, France: Enseignement des mathématiques et de la didactique aux candidats du concours de 
professeur des écoles ainsi que recherche en mathématiques (2004 – 2005).

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l'Université de Rennes 1 puis l'Université de Bretagne 
Occidentale (Brest), France: Enseignement des mathématiques en licence (trois premières années d'Université) ainsi 
que recherche en mathématiques (2002 – 2004).

Vacataire à l'Université de Rennes 1 et en école d'ingénieur à l'INSA (Institut National des Sciences Appliquées),  
Rennes, France (1999 – 2002).

EN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT À L'ÉTRANGER

Professeur remplaçant au lycée Impius, Helsingborg, Suède: Enseignement (dernière année de secondaire et collégiale) 
en suédois des  mathématiques  à des élèves souffrant  de certaines formes  d'autisme (syndrome d'Asperger) ou de 
trouble déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) (semestre d'automne 2008). 

AUTOUR DE L'ENSEIGNEMENT

Animation d'ateliers mathématiques:  1 heure par semaine pour les élèves de secondaire de l'International School of 
Helsingborg (2006-2007) et une fois par an pour le grand public avec les doctorants en mathématiques de l'Université 
de Rennes 1 (2000-2002).

Publication d'un article,  "Si les Shadocks m'étaient comptés",  dans la revue PLOT (no 11, 3ième trimestre 2005) de 
l'APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public)

Chef de classe  et  "mentor"  d'élèves à l'International School of Helsingborg (2006-2007) et au lycée Filbornaskolan 
d'Helsingborg (2007-2008).
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UN HAUT NIVEAU D'ÉTUDES

EN MATHÉMATIQUES

Thèse de doctorat en mathématiques (Familles de surfaces de Klein et fonctions rationnelles réel-étales) – Université 
de Bretagne Occidentale, Brest, France (2004).

Présentation de travaux de recherche personnels: Fonctions rationnelles réel-étales au séminaire de géométrie 
algébrique réelle de l'IRMAR (Institut de Recherche Mathématique de Rennes), France (2005).

Présentation de travaux de recherche personnels: Classification of rational functions that are really unramified 
(Classification des fonctions rationnelles réel-étales) à la conférence annuelle du réseau de recherche européen RAAG  
(Real Algebraic and Analytic Geometry), Salamanque, Espagne (2004).

Formation pour les doctorants en Communication efficace et techniques de management organisée par la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie de Fougère, France (2000)

DEA (Master) de Mathématiques - Université de Rennes I, France (1999).

POUR L'ENSEIGNEMENT

Behörighet i matematik för den svenska gymnasieskolan och grundskolans senare år: Diplôme d'enseignement des 
mathématiques en secondaire et collégial dans l'enseignement public suédois (2008).

Participation à la formation “InThinking workshop”  pour les enseignants des mathématiques au niveau supérieur 
du Baccalauréat International, Paris, France (2007).

Participation au Séminaire de formation des nouveaux formateurs PE en mathématiques, Draguignan, France: 
Séminaire en didactique des mathématiques organisé par la COPIRELEM (Commission permanente des IREM sur 
l’Enseignement Élémentaire) (2004).

Agrégation de mathématiques (Diplôme d'enseignement le plus élevé de l'Education Nationale Française pour 
enseigner au niveau équivalent  collégial et universitaire) (2001).

OUVERTURE AU MONDE DE L'ENTREPRISE

Magistère Modélisation Mathématique et Méthodes Informatiques (Master), Université de Rennes I, France (1999).

Stage de deuxième année de magistère à ETIAM, Rennes, France: Etude et mise en place d’un algorithme de recalage 
d’images médicales basé sur  une méthode probabiliste  (1998).

Secrétariat à Savoie Feuerfest, Cologne, Allemagne (quatre semaines/été de 1994 à 1998).

AUTRES COMPETENCES

LANGUES

Francais langue maternelle

Anglais Courrant

Suèdois Courrant

Allemand Courant il y a 10 ans

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUES 

ECDL (Permis  de  Conduire  Informatique 
Européen),

Mapple, C++, , java (débutant)

Html, css, php
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