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Éditrice, réalisatrice, correctrice 
Libraire 

Organisatrice d’événements culturels et littéraires 
Professeur de français 

 

Expériences professionnelles 

Actuellement 

Éditions Van In (Louvain-la-Neuve) 
Assistante de réalisation éditoriale : suivi du cheminement de production complet de 
manuscrits d’ouvrages scolaires en vue de l’édition et de la commercialisation 
(diverses matières pour le primaire et le secondaire) 
Relectrice et correctrice : mise en forme de manuscrits en vue de l’édition 
Indépendante (travaux réguliers depuis décembre 2011) 

Éditions Dricot (Liège) 
Membre du comité de lecture (travaux de sélection de manuscrits en vue de l’édition) 
Indépendante depuis mars 2012 

ECEPS (Gilly) 
Professeur chargée du cours de communication appliquée au secteur tertiaire (en 
promotion sociale) 
Depuis septembre 2018 

Précédemment 

Librairie Furet du Nord (Louvain-la-Neuve) 
Directrice adjointe de la librairie générale, libraire spécialisée en littérature et 
responsable des animations et rencontres 
Employée chargée du pôle littéraire depuis le 1er juin 2012, directrice adjointe et des animations depuis 
le 1er juin 2014 jusqu’au 15 septembre 2018 

Librairies Chapitre.be (anciennement Libris Agora) 
Responsable commerciale et marketing au sein des deux librairies du groupe, sises à 
Louvain-la-Neuve et à Namur – chargée des animations et rencontres en librairie 
Depuis le 1er juin 2016 



Éditions Larcier (Louvain-la-Neuve) 
Relectrice et correctrice : mise en forme de manuscrits en vue de l’édition d’ouvrages 
spécialisés en droit 
Indépendante depuis mars 2012 

Éditions Soliflor (Bruxelles) 
Assistante d’édition 
Employée à mi-temps du 06/04/10 au 06/04/2012 

EME-Intercommunications (Fernelmont) 
Secrétaire d’édition 
Indépendante du 20/5/10 au 31/10/11 

Relectrice et correctrice : mise en forme de manuscrits en vue de l’édition 
Indépendante (travaux réguliers depuis mai 2010) 

Iram (Mons) 
Professeur chargée du cours d’histoire des arts et des lettres dispensé dans le cadre du 
baccalauréat Bibliothécaire et Documentaliste (en promotion sociale) et professeur 
d’expression écrite en français dans la section CAP (en promotion sociale) 
Du 01/10/12 au 01/09/14 

Institut Saint-Boniface (Ixelles) 
Professeur de latin dans le secondaire inférieur et d’histoire dans le secondaire 
supérieur 
Intérim du 08/03/10 au 02/04/10 

Institut Provincial  des Arts et Métiers (Nivelles) 
Professeur de français langue première et d’histoire en 4e, 5e et 6e techniques de 
transition 
Intérim du 23/11/09 au 26/02/10 

Librairie Filigranes (Bruxelles) 
Conseillère et vendeuse au rayon littérature générale 
Employée à temps plein du 01/09/09 au 19/11/09 

Travaux de rédaction 
Rédaction de notices de critiques gastronomiques pour le Guide Delta 2012 des 
restaurants, hôtels et salles de séminaire 
Indépendante 

Stage aux Éditions Racine (Bruxelles) du 05/08/08 au 30/11/08 

  



Formation 

Master en sciences du livre à finalité spécialisée : édition (UCL) 
Diplômée en septembre 2009, avec grande distinction 

AESS en langues et littératures romanes (UCL) 
Diplômée en juin 2009, avec grande distinction 

Licence en langues et littératures romanes (UCL) 
Diplômée en septembre 2007, avec grande distinction 
Filière littérature moderne 

Connaissances en informatique 

Maîtrise des logiciels de vente en librairie Inférence (Praxiel) et Tite-Live, ainsi que de logiciels 
et sites de recherches spécialisés en librairie (Électre, Banque du Livre). 

Connaissance pratique de Word, Excel, In Design, Power Point, Outlook...  

Maîtrise des principaux réseaux sociaux. 

Connaissance des langues 

Français :  Langue maternelle 
Espagnol :   Connaissance moyenne 
Anglais :  Connaissance moyenne 
Italien : Connaissance moyenne 
Néerlandais : Connaissance passive 

Expérience complémentaire 

Musique Formation de qualification en piano, solfège et histoire de 
la musique à l’Académie de musique de Mons (diplômée 
en juin 2003) 

  



Annexe au C.V. 
Librairies Chapitre.be et Furet du Nord (Louvain-la-Neuve et Namur) 

Responsable adjointe chargée de la librairie générale (à Louvain-la-Neuve) : 
Accueil et conseil de la clientèle de librairie, management humain et mise en place 
d’opérations commerciales en librairie générale, gestion des commandes et des 
réceptions de marchandises jusqu’à leur vente, assistante dans les responsabilités 
quotidiennes et pratiques inhérentes au bon fonctionnement d’une librairie employant 
environ 20 personnes. 

Organisation de rencontres et événements culturels en librairie (à Louvain-la-Neuve 
et Namur) : 
Contacts auteurs, éditeurs et attachés de presse, gestion de partenariats et mise en 
place de la communication… 

Quelques-unes de ces rencontres : Leïla Slimani (Gallimard), Christian Bobin (Gallimard), Philippe 
Claudel (Stock), Joël Dicker (De Fallois), Philippe Jaenada (Julliard), Grégoire Delacourt (Lattès), 
Jean-Louis Fournier (Stock), Éric Reinhardt (Gallimard), In Koli Jean Bofane (Actes Sud), Alain 
Mabanckou (Le Seuil), Eve Ensler, Jean-Marie Bigard (Michel Lafon) + Apéro coups de cœur mensuel, 
accueil annuel des Docteurs Honoris Causa de L’UCL… 

Éditions Van In (Louvain-la-Neuve) 

Dans l’édition spécialisée en éducation et manuels scolaires, suivi éditorial et relecture 
de multiples ouvrages parmi lesquels : 
Français pour réussir, Galaxie Math, Itinéraire Math, Silence, je lis !, Stratégie de lecture, 
Tilt !, Destination, Déclic, Éventail, Tous des as, Feu vert pour le permis de conduire... 

Éditions Soliflor (Bruxelles) 

Dans l’édition spécialisée en art de vivre et vie pratique, prospection éditoriale et 
accompagnement de production, coordination commerciale et diffusion, presse et 
promotion, secrétariat d’édition et gestion administrative. 

EME-Intercommunications (Fernelmont) 

Dans l’édition spécialisée en sciences humaines, coordination de production et 
secrétariat éditorial. 


