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COMPETENCES

Spécialité Mathématiques

Enquête exploratoire et statistiques (qualitative/quantitative)
Sociologie politique
Sociologie de l'environnement
Héritage historique européen et réflexion citoyenne 

Diagnostic de territoire
Risques en matière d'aménagement et d'environnement
Conflits d'aménagements et modes de concertation
Transition environnementale
Etude de document d'urbanisme
Politiques publiques 

BAC Economique et sociale - Lycée Jean Jaurès Carmaux (2019)

Licence en Sociologie - Université Champollion Albi (2020/22)

Master 1 GAED/TEST - UPPA Pau (2022)

Réaliser une étude scientifique sur « la Shoah par balles en
Pologne » en s’appuyant sur des ressources bibliographiques
et des données récoltées sur le terrain.
Exposer des résultats scientifiques sous des formes variées
(exposés, conférences, Bande dessinée, etc.) en vue d’une
restitution publique.  
Analyses historiques, sociologiques, géographiques et
psychologiques de la Shoah en lien avec les réalités
politiques et sociales contemporaines. 
Restitution publique lors de conférences et atelier de
sensibilisation dans les collèges et lycées.

Maîtresse de cérémonie et intervenante durant la 
 conférence "Toute histoire est histoire contemporaine"
Héritage historique européen et réflexion citoyenne 

Réaliser un état des lieux du territoire en prenant en compte
les différents enjeux du territoire (économique, sociales et
culturel).
Mener des entretiens envers diverses acteurs pour récolter des
données concernant leurs attentes.
Analyser les données récoltées en s'appuyant sur des
ressources bibliographiques.
Participer aux réunions avec les équipes en charge du projet
et les élus.
Organiser une restitution publique des résultats du diagnostic
auprès des élus et des acteurs locaux.

Commune d'Estang
DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

2022 - en cours

rosmina.kenihero@hotmail.com

Analyser des données
statistiques
 Maitriser des outils de
l'enquête sociologique 
Comprendre et analyser des
enjeux sociaux
 Rédaction de rapports et
synthèses
Capacité à travailler en équipe
Manipuler et analyser des
données cartographique
SIG (QGIS) / Pack office

Bénévole au Eclaireurs de France
(2018 - 2021)

BAFA spécialité Camps et Vie en pleine
nature + PSC 1

Français - Langue maternelle
Espagnol - B2
Anglais - B1 

07 69 45 11 38

20, rue du sergent Bernés
Cambot 64000 Pau

FORMATION ACADEMIQUE

LANGUES

En recherche d'un stage de M1 de mars à juin 2023

Permis B / Véhiculée


