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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Responsable du suivi-évaluation projet DEDURAM

Ce projet œuvre dans l'introduction d'innovations
techniques, relatives à la production de sel et de riz dans les
zones de mangrove. 
 
- Etude des perceptions concernant l'évolution de la
ressource en sel sur les terres de grattage auprès des
salicultrices  mandingues.
 
- Suivi de l'impact du projet sur l'organisation sociale des
riziculteurs balantes concernant la gestion de l'eau au sein
de la plaine.

Association UNIVERS SEL | 2018 - 2019 | Guinée Bissau

Chargée de recherche en ethnoécologie: récits de
vie des anciens pêcheurs trégorrois

Recueil de récits de vie et de pratiques d’anciens pêcheurs
trégorrois afin d’étudier leur représentation du phoque gris
et l’évolution de leur environnement professionnel.
Rédaction d’un mémoire de fin d’étude.

MNHN - Réserve des Sept Iles | 2017 | France, Trégor

PUBLICATIONS

Sabinot C., Boudjema V., Le Duff M., Dumas P., Mémoires
des sens et histoire des paysages littoraux sur l'île
d'Iaai/Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, VertigO, Numéro
spécial « Entre controverses environnementales et projets
d’aménagement : le paysage à l’épreuve des sens ».
 
Boudjema V ., Petit-Roulet R ., 2015, Ugandan case study,
Arusha, SNV-KIT workshop.
 
Roda J-M., Goralski M., Benoist A ., Baptiste A ., Boudjema V.,
2015, Sustainability of bio-jetfuel in Malaysia, Paris, Cirad,
114p.

COMPÉTENCES

Linguistique : français langue maternelle, anglais courant
(TOEIC 820/990), espagnol courant, créole portugais
intermédiaire, notions d'iaai et fagauvéa
 
Informatique : Word, Excel, QDA Miner Lite, Zotero, Q-GIS
 
Savoirs être : adaptable, autonome, rigueur, aisance orale
 
Savoirs faire : travail en équipe interdisciplinaire, animation
de réunions, entretiens semi-directifs, rédaction,  recherche
scientifique
 

CURSUS

M2 Anthropologie de l'environnement, Muséum
national d'Histoire Naturelle

Etude de la relation entre les Hommes et leur
environnement: recueil de savoirs locaux, pratiques,
représentations et perceptions.

Parcours Environnement, Développement, Territoires et

Sociétés, 2016-2017

INTÉRÊTS

Ethnoécologie maritime
Genre et développement
Apiculture
 

 

 

Chargée d'étude en ethnoécologie: ethnographie du
marais Moëze-Oléron

 

MNHN - AgroParisTech | 2016 | France, Charente Maritime

 

I

 

 

Chargée en équipe d'une étude de faisabilité d'une
plateforme d'appui aux filières agricoles et
touristiques locales 

 

ONG SNV | 2015 | Ouganda

 

 

Ingénieure en Agro-Développement international

(ISTOM)

Etude des projets de développement selon des composantes
sociale, agro-économique, foncière et écosystémique.
Spécialisation dans la conception-suivi-évaluation de projet
et dans l'approche du diagnostic agraire. 

2011-2016

 

 

Chargée de recherche en ethnoécologie: perceptions
et représentations du littoral

Étude ethnolinguistique et toponymique. Entretiens ouverts
auprès de pêcheurs, institutionnels, habitants, chefs de clans
coutumiers. Rédaction d’un mémoire de fin d’étude.

IRD - UNC | 2016 | Nouvelle-Calédonie, Ouvéa

https://www.linkedin.com/in/valentine-boudjema-0213608b/

