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Connaissances linguistiques
b
or
• Français, langue maternelle
at
• Allemand, usage professionnel
ri
• Suisse-allemand, connaissances de base
ce
• Italien, bonnes connaissances
e
x
Expériences professionnelles
p
Dès 2012 :
Collaboratrice scientifique à l’Office fédéral de l’environnement,
Ittigen.
ér
Collaboratrice scientifique Mise en œuvre de la loi surile CO2, Suivi de la taxe sur le CO2.
Collaboratrice scientifique Harmonisation Ordonnances
m Sites contaminés (OSites) –
Atteintes portés aux sols (OSol)
e
nt et de Géothermie, Université de
2010-2012 :
Collaboratrice scientifique au Centre d’Hydrogéologie
Neuchâtel.
é
Coordination d’un Certificate in Advanced Studies en e,
gestion des sites pollués (CAS SIPOL).
Chargée de cours durant le CAS SIPOL.
d
2005-2010 :
Collaboratrice scientifique dans différents bureauxy d’environnement et géologie
n
a
Formation
m
2011-2013 :
Zertifikatskurs Nachhaltige Entwicklung (CAS NE), Interfakultäre
iq
Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie, Universität Bern.
u
2003-2005 :
Diplôme MAS en Environnement : Sciences-Ingénierie-Management
e,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
a
1998-2003 :
Diplôme BENEFRI en Sciences de la Terre, Option
v Géologie de l’Environnement
Université de Neuchâtel.
ec
1995-1998 :
Maturité type D (Langues modernes)
se
Lycée cantonal de Porrentruy.
n
s
p
Politique
ol
iti
Députée au Grand Conseil neuchâtelois (dès 2009), présidente du groupe socialiste (2013-2017). Membre
q
des commissions financière et fiscalité.
u
Présidente de la commission Environnement du Parti socialiste neuchâtelois (dès 2012).
e,
Candidate au Conseil des Etats (2015).
Conseillère générale à la Ville de Neuchâtel (2008-2013), présidente sp
du groupe socialiste (2012-2013).
Vice-présidence de la section Ville de Neuchâtel (2011-2015)
éc
Candidate au Conseil national (2011)
ia
Adhésion au PS (2007)
lis
é
e
Affiliations
d
a
Membre de la l’Association des professionnelles en environnement (pee)
n
Membre de la Fédération romande des consommateurs (frc)
Membre de la l’Association RAge de VErt (RAVE) (Agriculture urbaine)s
la
g
es
ti
Née le 8 juin 1979
Mariée, 2 enfants (2013 et 2015)

