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Sports - ancienne joueuse de basket (pôle espoir), course,

musculation

Musique - pratique de la batterie depuis 2019, bénévolat

pour des festivals, concerts 

Voyages - Erasmus de 6 mois à Ljubljana en 2017, Canada,

Mexique, Maroc et voyages fréquents à travers l'Europe 

Langues - anglais courant, espagnol intermédiaire

Téléphone portable : 07 71 35 66 44

Courriel : emmaroche@laposte.net

Adresse : 3 rue Saint-Claude 69001 Lyon

LinkedIn : fr.linkedin.com/in/emma-roche-2b33a312a

Âge : 25 ans (née en 1996)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Montage de projets européens (H2020, Horizon Europe, Erasmus+)

Suivi des relations Europe au sein du réseau 

Appui à l'animation de formations professionnelles

Mention AB

Participation à une simulation de Conseil européen  entre

février et mars 2018, incarnation d'un lobby associatif fictif

Mention AB

Langues étudiées en LEA : anglais et espagnol

Programme ERASMUS de six mois à Ljubljana en 2017 

 

Mention B

Rédaction d'un mémoire : Le glyphosate et le droit de

l'Union européenne

Assistance montage de projets européens (H2020, Horizon Europe)

Veille réglementaire et sur les appels à projets européens

Développement stratégique du secteur

Soutien à l'organisation de conférences européennes

Rédaction de notes d'actualité et d'analyse

Veille de l'actualité européenne

Rédaction de questions écrites auprès du gouvernement

Rédaction d'amendements et de proposition de loi

Service surendettement

Gestion de dossier des particuliers

FORMATION

M2 Droit de l'Union européenne et droit de l'OMC

INFORMATIONS PERSONNELLES

Ingénieure de projets européens | mai 20 - nov 21

Assistante relations européennes | nov 19 - mai 20

M1 Droit européen et international

Double licence droit - LEA

Stage Think-tank | août - oct 19 

Stage permanence parlementaire | mai - juil 19 

Chargée d'assistance | étés 16 17 18 

Stage Banque de France | août 15   

INTÉRÊTS

CARA,  PÔLE  DE  COMPÉTITIVITÉ  MOBILITÉ,  LYON

UNIVERSITÉ  DE  NANTES

UNIVERSITÉ  DE  NANTES,  LA  ROCHE -SUR -YON

UNIVERSITÉ  RENNES  1 CARA,  PÔLE  DE  COMPÉTITIVITÉ  MOBILITÉ,  LYON

POUR  LA  SOLIDARITÉ,  THINK  &  DO  TANK,  BRUXELLES

DELPHINE  BATHO,  DÉPUTÉE  DES  DEUX -SÈVRES,  MELLE

INTER  MUTUELLES  ASSISTANCE,  NIORT

Assistance téléphonique en français et en anglais

BANQUE  DE  FRANCE,  NIORT


