Julie Lioré

06 64 94 05 08

julie.liore@knowfood.fr

Domaines de compétences
■ Études / Enquêtes / Expertises
 Mise en oeuvre méthodologique, conduite
et pérennisation de projets :
- conception d'outils d'évaluation /
recueil de données qualitatives et quantitatives
- animation des réseaux / interface acteurs
- traitement et analyse des informations
- restitution
 Excellentes capacités rédactionnelles :
ouvrages, articles, rapports d’étude,
bilans prospectifs, notes de synthèse... spécialisés
ou tous publics
 Travail en équipe pluridisciplinaire
(réflexion et rédaction collectives)
 Organisation et coordination de manifestations
ou journées thématiques, conférences, séminaires...

Expérience professionnelle
2013-2017
Chargée de projets / association KnowFood
2008-2013
Chargée d'études sur les comportements alimentaires
des jeunes (12-19 ans, puis 16-25 ans)
UMR 7268 – ADÉS / AMU-CNRS
2011
Assistante dans le cadre d'un projet de network européen / LEST
2006
Chargée d’une étude sur les ouvriers agricoles marocains
dans le Gard / Programme européen Equal
2003
Chargée d'une étude ethno-historique
Publication : « Pont d’Aubenas, ma petite Arménie » Ed. du Chassel

■ Communication / Diagnostic
 Gestion de la communication interne et externe
 Élaboration et actualisation des écrits professionnels
 Amélioration et innovation des modes
de fonctionnement
 Conception, organisation et accompagnement
des processus de changement

2007
Responsable qualité et communication interne /
externe
EHPAD et FAM

■ Ingénierie pédagogique

2008-2013

 Conception, planification et mise oeuvre de contenus
et plans de formation
 Intervention auprès de divers publics :
scolaires (primaire et secondaire), étudiants,
travailleurs sociaux, professionnels de la santé...

Enseignante (méthodologie et sociologie)
Cnam PACA

■ Coordination d’équipes
 Pilotage technique des équipes pédagogiques
et management d’équipes

2003-2010
Formatrice (médiation interculturelle)
Divers organismes, dont IRTS, EPE...
2004-2005
Formatrice (encadrement technique)
Résurgences : chantier d’insertion par le travail (Marseille)

Informatique
- Systèmes : Mac OS X, Linux, MS Windows
- Traitement : textes, images et données
- Depuis 2005 : administratrice du site www.interculturel.net / depuis 2014 : site www.knowfood.fr

Formation initiale

Langues

2002 : Doctorat d’Anthropologie sociale
« Les enfants et les adolescents originaires d'Afrique
occidentale à Marseille. Des identités en construction »
sous la direction de C. Bromberger
Aix-Marseille Université

Anglais : niveau intermédiaire

(nov. 2010 : validation niveau Upper Waystage 3 /
Wall Street Institute)

