Coordonnées
roxane-b-b@orange.fr

www.linkedin.com/in/roxanebonnet-bouget-13238a140
(LinkedIn)

Principales compétences
Sciences politiques
Aisance relationnelle
Capacité rédactionnelle

Languages

Roxane Bonnet--Bouget
Relations internationales, stratégies politiques
France

Expérience
Cabinet AIDA
Chargée de projet

février 2021 - juillet 2021 (6 mois)
Bagnères-de-Bigorre, Occitanie, France
Accompagner la structuration d’un nouvel écosystème territorial en innovation
sur la thématique de la transition énergétique (échelle communauté de

Anglais (Professional Working)

communes rurale en Haute Bigorre). Pour ce faire développer et tester de

Allemand (Professional Working)

nouvelles formes de gouvernance entre société civile et élus locaux dans le

Russe (Elementary)

cadre du programme national de recherche-action POPSU Territoires.

Honors-Awards
Prix Guy de Maupassant : Jeune
Nouvelle

Cabinet AIDA
Chargée de projet

mars 2019 - mai 2019 (3 mois)
Région de Toulouse, France
Développement d’un nouveau service en lien avec l'entreprise et son
territoire ; gestion d’équipe ; recherches documentaires ; étude de marché ;
entretiens (...)

Permanence parlementaire d'Annaïg Le Meur (1e circonscription
Finistère)
Collaboratrice assistance
février 2018 - mars 2018 (2 mois)
Région de Quimper, France (29)

Soutien aux collaborateurs parlementaires ; notes de synthèse ; revues de
presse quotidiennes ; gestion d'affaires sociales ; rédaction de questions
écrites au Gouvernement ; création de questionnaires (...)

Service communication - Mairie de Tarbes
Journaliste
mai 2017 - mai 2017 (1 mois)
Région de Tarbes, France (65)

Rédaction d'articles pour le site de la mairie ; couverture presse d'événements
à venir ; notes de synthèse (...)
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Formation
Université catholique de l'Ouest
Master, Langues, Relations internationales & stratégies
politiques · (2019 - 2021)

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Master 1, Science politique · (2020 - 2020)

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Licence 3, Information et Communication et Science Politique · (2018 - 2019)

Université Catholique de l'Ouest (Nantes)
Licence, Information et Communication et Science Politique · (2016 - 2019)

Lycée Théophile Gautier
Baccalauréat, ES · (2015 - 2016)

Page 2 of 2

