
 

 

 
 

 

Intérêts  

Expérience professionnelle 

Stage au sein de la Préfecture maritime de la Méditerrannée, Division de 
l’action de l’Etat en mer — Toulon (Juillet 2019) 
Rédaction de note thématique format « fiche d’Etat-Major » (rapport d’accident, travaux de 
recherche, d’analyse et de synthèse…) ; préparation de réunions et de discours ; 
accompagnement sur le terrain.  
 
Stage d’observation au sein de la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique du Var — Toulon (Juin 2019)  
Sureté Départementale (SD) — Observation des différentes brigades au sein de la direction.  
 Animatrice centre de loisirs — La Seyne sur Mer (Juillet 2017 et Juillet 2018) 
Encadrement et gestion d’un groupe d’enfants âgés de 10 à 12 ans tout au long de la journée et 
au cours de différentes activités sur terre et en mer. 
 

Formation 

Master Relations internationales parcours Intelligence stratégique et Gestion de 
crises — Université Jean Moulin Lyon III (2019-2021) En cours 
 

Licence bi-disciplinaire Droit et Sciences politiques — Université Jean Moulin Lyon 
III (2015-2019) 
Cursus orienté vers un parcours Droit public, Relations internationales, sécurité défense.  
 

Compétences 
Maitrise Windows et IOS  

Maitrise Word et Excel  
(Pack Office) 

Maîtrise agrégateur de flux 
(Cikisi, Feedly) 

 
Compétences rédactionnelles, 

organisationnelles et 
relationnelles. 

  

Culture du monde 

Politiques internationales 

Relations Internationales 

Sécurité, Défense 

Informatique  

Cinéma, Théatre, Voyages 

Chiara ALEXANDRE 
 linkedin.com/in/chiara-alexandre 

 06 37 64 21 55  
 chiara.alexandrepro@gmail.com  

 35-37 rue Victorien Sardou 69007 Lyon 
 

Certificat d’initiation en langue et culture arabe — Université Jean Moulin Lyon III 
(2018-2019) Obtenu avec mention très bien. 
 

D.U. de Langue et Culture Arabes Niveau A1-A2 — Université Jean Moulin Lyon III 
(2019-2020) Obtenu avec mention bien. 
 

Baccalauréat littéraire option langue vivante appliquée (anglais) — Institution 
Sainte Marie, La Seyne sur mer (2015) Obtenu avec mention très bien 

Langues 
Français : native 

Anglais : C1 écrit et oral 

Espagnol : B1 écrit et oral 

Arabe littéraire : A2 écrit et oral 

Mes études et mes 
expériences professionnelles 

m’ont offert une grande 
capacité de rédaction, 

d’organisation et d’adaptation. 
Passionnée et rigoureuse, je 

suis en mesure de 
m’impliquer entièrement dans 

des travaux individuels ou 
collectifs. 

 

 

Câbleuse pour la société ETEP — Cuers (Août 2016) 
Câblage sur carte électronique pour l’armée, gestion des stocks, réaménagement des locaux.  
 

Membre de l’Institut d’étude des crises de l’Intelligence Économique et 
Stratégique — IEC/IES Lyon (2019-…) 
Organisation d’évènements, publication d’articles disponibles sur : www.institut-crises.org. 

Stage au sein de l’Institut d’Étude des Crises de l’Intelligence Économique et 
Stratégique - Lyon (1er Juillet - 27 Aout 2020 ) 
Pôle publication : Rédaction d’une veille thématique hebdomadaire et de notes d’actualité ; 
optimiser les publications de l’Institut autour du suivi de l’actualité et particulièrement du 
coronavirus ; Participer à l’évolution et à la diffusion du site internet : https://www.institut-
crises.org/special-crise-covid-19 . 


