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Permis B et véhicule personnel

192 heures d’enseignement Python Octave LATEX Git Français langue maternelle
6 publications Numpy Gitlab

Optique électromagnétique Scipy Matlab Overleaf Github Anglais opérationnel

Cursus universitaire
• Doctorat Milieux dilués et optique, Université Clermont Auvergne (UCA) 2019 - 2022

Titre de thèse : Optimisation numérique des structures photoniques
• Master Physique Fondamentale et Applications, UCA 2017 - 2019

• Licence Physique Fondamentale, UCA 2014 - 2017

Activités d’enseignement
• Cours d’électrostatique (40h CM, TD) 2021 - 2022

· Niveau L1 - mineure PASS PSI
· Charge et champ électrique, potentiel électrostatique, symétries des distributions de
charges et des champs, théorème de Gauss
· Alternance de CM et de TD, QCM réguliers
· Évaluation sur partiel en fin de semestre

• Cours d’optique géométrique (12h CM, TD) 2021 - 2022
· Niveau L1 - Portail Biologie-Chimie et Biologie-Géologie
· Loi de Snell-Descartes, système optique, objet et image, miroir et dioptre plan, oeil
· Alternance de CM et de TD, QCM réguliers

• Travaux Pratiques d’électromagnétisme et optique (12h TP) 2021 - 2022
· Niveau L2 - Physique et Physique-Chimie
· Réseau plan en transmission, diffraction et interférences, polarisation et ondes électro-
magnétiques stationnaires, polarisation des ondes électromagnétiques dans le visible
· Évaluation sur comptes-rendus

• Cours d’électrostatique (30h CM, TD) 2020 - 2021
· Niveau L1 - mineure PASS PSI
· Charge et champ électrique, potentiel électrostatique, symétries des distributions de
charges et des champs, théorème de Gauss
· Alternance de CM et de TD, QCM réguliers
· Évaluation sur partiel en fin de semestre

• Travaux Pratiques d’électromagnétisme et mécanique (16h TP) 2020 - 2021
· Niveau L2 - Physique et Physique-Chimie
·Mesure de moments d’inertie, étude d’un gyroscope, polarisation et ondes électromag-
nétiques stationnaires, polarisation des ondes électromagnétiques dans le visible
· Évaluation sur comptes-rendus
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• Méthodologie de Travail Universitaire et Outils Informatique et Internet (18h CM, TD) 2020 - 2021
· Niveau L1 - Polytech préparation intégrée
· Effectuer une recherche documentaire, rédiger un document scientifique, formation
Word et Excel
· Évaluation sur comptes-rendus

• Projets expérimentaux de Physique (24h TP) 2019 - 2020
· Niveau L2 - Physique
·Mise en place de projets expérimentaux et TP, mécanique, optique, électronique
· Évaluation sur présentation orale

• Méthodologie de Travail Universitaire et Outils Informatique et Internet (15h CM, TD) 2019 - 2020
· Niveau L1 - Polytech préparation intégrée
· Effectuer une recherche documentaire, rédiger un document scientifique, formation
Word et Excel
· Évaluation sur comptes-rendus

Activités de recherche
• Doctorat Milieux dilués et optique, Institut Pascal 2019 - 2022

· Optimisation par algorithme bio-inspiré
· Étude de structures photoniques
· Calcul numérique en optique électromagnétique
· Communication scientifique
· Gestion de projet
· Collaboration scientifique avec FEMTO-ST et Meta AI
· Raisonnement scientifique et analyse critique
· Veille bibliographique
· Python, Octave/Matlab, Jupyter Notebook
· LATEX, Git, Github

• Stage de recherche, Institut Pascal 2019
· Bourse I-Site
· Optimisation de structures photoniques d’intérêt technologique
· Simulation numérique sous Octave et Python
· LATEX
· 5 mois

• Stage de recherche, Institut Pascal 2018
· Détection de résonances par l’étude de paquets d’onde
· Simulations numériques sous Octave, mise en pratique expérimentale
· LATEX
· 8 semaines

• Stage de recherche, Institut Pascal 2018
· Réalisation d’une interface LabVIEW
· Passivation de surfaces sous environnement ultravide
· LATEX
· 6 semaines

Administration et autres responsabilités collectives
• Représentante doctorante de l’Institut Pascal 2021 - 2022

· Participation aux conseils de laboratoires
· Représentation des jeunes chercheurs
· Organisation d’événements conviviaux

• Secrétaire de la Confédération des Jeunes Chercheurs (CJC) 2022
· Représentation des jeunes chercheurs
· Entretiens avec des journalistes et des représentants du MESRI
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• Chargée de Communication de Doct’Auvergne 2022
·Médiation scientifique
· Communication

• Présidente de Doct’Auvergne 2021
· Recherche de financement
· Gestion de projet

Actions de diffusion de la culture scientifique
• Articles de communication grand public 2021

·Mieux comprendre les couleurs des animaux en reproduisant l’évolution sur ordinateur,
La Minute Recherche, Novembre 2021
· Quand la photonique s’inspire du vivant, Pour La Science, Mai 2021
· Contrôler la lumière grâce aux sciences physiques et numériques, Papier Mâché,
Février 2021

• Conférences ou interventions grand public 2020 - 2022
· Vers les couleurs, et au delà !, Pint Of Science, mai 2022
· Le conte des deux villages, Science & You, novembre 2021
· L’optimisation de structures photoniques, Échange Doctorants-Lycéens, janvier 2020

• Fête de la Science 2019
Présentation d’expériences de physique auprès de collégiens et de lycéens
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