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Information basique

Nom  CATEL 

Prénom  Charlotte 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Française Belge 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Elève ingéneure en agronomie à Montpellier SupAgro, j'ai pu réaliser deux
évaluations : l'une en politiques publiques de développement rural (PAC) et la
seconde auprès du HCERES pour l'évaluation de l'ENSCR de Rennes en 2016.
Le maillon de l'évaluation me porte un grand intérêt et la réalisation d'audits
auprès de la CTI est une opportunité pour appliquer des méthodologie en
équipe.Polyvalence et agilité sont de mise pour mieux cerner les jeux
d'acteurs, le contexte des établissements et les décisions. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Agricultural Engineering – other forms include Forest Engineering and
Biosystems Engineering 
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Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Autre : Représentation étudiante, implications associatives, management de projets 

Diplômes

 2017
Montpellier SupAgro, Montpellier.
2nd année (Master 1) de la formation d’Ingénieur en Agronomie, parcours
environnement et territoires. Niveau ingénieur.

2014
Institut Universitaire de Technologies (IUT) d’Avignon.
Diplôme Universitaire de Technologies (DUT) Génie Biologique Option Agronomie.
Niveau technicien supérieur.

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand

Espagnol X

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

X

Utilisation de
l'informatique  
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 2016
ADE Cabinet d'expertises, Assistante manager "Evaluation ex post du
Programme Wallon de Développement Rural (PwDR)", Louvain-La-Neuve,
Belgique.
Evaluation de 5 mesures du programme : organisation et réalisation
d’entretiens, récolte et analyse des données, contribution à la rédaction du
rapport d'évaluation.

2015
Montpellier SupAgro et la Chambre d'Agricultures de l'Hérault, Chargée d'étude
"Logement étudiant à la ferme : mode d'emploi", Montpellier (34).
Réalisation d’un diagnostic : questionnaires et d'entretiens, analyses
statistiques et SWOT, animations de réunions et création de fiches outils.

2014
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Bassin de Thau,
Assistante projet “Paniers de Thau”, Mèze.
Conduite et développement du projet : conduites de réunion et animation du
réseau d'acteurs du projet, construction d'outils de communication et initiation
d'un groupement d'achat (diagnostic initial et démarche de développement).

Recherche  

Enseignement  

Gestion  

Évaluation et gestion qualité

 2016
HCERES (Haut Conseil Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur), Expert « Evaluation de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Rennes », Paris et Rennes.
Évaluation des volets « Vie étudiante » et « Documentation » : entretiens,
synthèses et rédaction. 

Autre expérience

 2015
Montpellier SupAgro, Membre du Conseil d'Administration et déléguée de
promotion, Montpellier.
Implication dans instances et comités : consultation, aide à la décision, appui
argumentaire de projets et suivi du fonctionnement du cursus Ingénieur
Agronome

2014-2015
Cercle des Élèves (bureau des étudiants) de Montpellier SupAgro,
Responsable élue des pôles Cohésion et Services aux étudiants, Montpellier.
Développement d'objets dérivés (t-shirts, pulls, accessoires), animation du
réseau et création de partenariats, appui aux projets de l'association.

2014-2015
ESSOR, Membre du Conseil d'Administration et bénévole, Montpellier.
Appui à la conduite de l’association, soutien scolaire et ouverture culturelle
aux enfants de quartiers difficiles, gestion des 25 bénévoles.

Missions exclues pour raison
déontologique  Missions concernant l'école Montpellier SupAgro. 

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  08/03/2017 
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