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FORMATION 

2017 - Présent : Doctorat en Sciences de gestion - Université de Lille  

Titre de la thèse : Dynamique d’interactions entre parties prenantes au sein des supply chain durables. 

Sous la direction du Professeur Nil Ozcaglar-Toulouse 

Financement : Contrat doctoral de l’Université de Lille  

2016 -2017 : Master 2 parcours Recherche : Approches culturelles de la consommation et de la 

distribution – IMMD - Université de Lille  

Titre du mémoire : La gestion des risques liés au développement durable par les parties prenantes internes 

du distributeur. 16/20 

2014 - 2015 : Licence 3 : Sciences de gestion spécialité grande distribution – IMMD - Université de 

Lille  

2012 - 2014 : BTS Communications – Lycée Gaston Berger, Lille 

2011 : Baccalauréat littéraire – Lycée Fernand Darchicourt, Hénin Beaumont 

Bac mention très bien et mention européenne (Anglais, histoire-géographie) 

COMMUNICATION ET PRODUCTION SCIENTIFIQUE  

Communications & poster 

Octobre 2018, : Colloque E. THIL 2018 - Roubaix  

Présentation d’une communication visant à valoriser le travail de mémoire : Influence des interactions entre 

parties prenantes (Top management, managers et employés) sur l’implémentation du sustainable supply 

chain management (SSCM).  

Juin 2018 : CCT CONFERENCE 2018 - Odense (Danemark)  

Présentation d’un poster Sustainable supply chain management issues : what’s going in the stakeholders 

side ? Understand the nature of stakeholders relationships.  

Séminaires Doctoraux 

19 mai 2018 : Research seminar on sustainable consumption – Gant University (Belgique) 

22 juin au 27 juin 2018 : Research seminar on consumer culture theories, Canon of classics – Odense 

University (Danemark) 

13 novembre au 17 novembre 2017 : Research seminar on qualitative methods and research design – 

Skema business school, Université de Lille. 
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CONTRIBUTION A LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE 

Participation à l’organisation du colloque E. Thil 2017 et 2018 – IMMD, Roubaix 

Préparation des badges, accueil, gestion des invités, logistique … 

Participation à l’organisation des Journées pour la Recherche des Pays Africain 2018 – IMMD, 

Roubaix 

Participation à l’organisation du CCT Seminar 2017 - Skema Business School, Lille 

Gestion des participants, accompagnements, planification …  

ACTIVITES PEDAGOGIQUES   

2018 : Travaux dirigés en promotion des ventes - 2 x 3 heures, Master 2 (Semestre 1) – Institut du 

management de la distribution  

2018 : Travaux dirigés en comportement du consommateur - 2 x 3 heures, Master 1 (Semestre 1) – 

Institut du management de la distribution  

2018 : Travaux dirigés en analyse des marches cibles - 3 heures, Master 1 (Semestre 1) - Faculté de 

Langues Etrangères Appliquées, Roubaix  

FONCTIONS ANNEXES ET ADMINISTRATIVES 

Novembre 2018 : Recrutement pour le parcours L3 anglosaxon - Institut du management et du marketing 

de la distribution  

Jury pour apprécier de la motivation des élèves à intégrer une filière anglosaxonne  

Juin 2018 : Participation au jury de Grand Oral Juin 2018 - Institut du management et du marketing, 

Roubaix  

Novembre 2017 - présent : Membre de la commission de recherche de l’Université de Lille - Université 

de Lille  

Représentante suppléante des doctorants de l’Université de Lille  

Novembre 2017 – présent : Responsable de la communication du MIHX Lab Novembre 2017 - MiHX Lab  

Gestion d’une partie de la communication d’un laboratoire de recherche récemment inaugurer (conceptions 

des plaquettes, événementiel, animation des réseaux…) 

  


