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Formation : 
 
• 2016 : MMaster 2 en Nutrit ion et Physiologie Sportives au Département de Nutrition et 
Diététique, Faculté de Pharmacie de l’Université Saint Joseph de Beyrouth 
 Mémoire de Master : AAddiction au sport auprès des étudiants de l ’USJ :  
Prévalence et facteurs de r isque Mention très honorable avec félicitations du jury 
 
• 2014 : Licence en Nutrit ion et Diététique au Département de Nutrition et Diététique, Faculté 
de Pharmacie de l’Université Saint Joseph de Beyrouth 
 
• 2011 : Baccalauréat Français,  Série Sciences de la vie, mention bien 

Baccalauréat Libanais, Série sciences de la vie 
 

Expérience professionnelle : 
• 2016/2017 : DDoctorant en STAPS : Spécialité Sociologie du Sport au Laboratoire du VIP&S2 (EA 
46 36) dde l ’Université de Rennes 2.  
Thèse : Habitudes alimentaires et pratique d’activités physiques des personnes en situation de 
précarité, adultes et vivant sur trois sites du territoire breton  
Sous la direction de Stéphane HÉAS (VIP&S2 à Rennes) 
 
• 2017 : Ingénieure d’études du projet PRECAPSS : Précarité, activités physiques et 
sportives et santé, VIP&S2 et IREPS 35 
 

Activités de recherche : 
Ma thèse a été inscrite, en Mai 2017, sous l’intitulé « Habitudes alimentaires et pratique d’activités 
physiques des personnes en situation de précarité, adultes et vivant sur trois sites du territoire 
breton  » sous la direction de Stéphane HÉAS (VIP&S2 à Rennes).  
 
Mes travaux de recherche s’intéressent aux personnes en situation de précarité sociale et /ou 
financières vivant sur trois sites du territoire breton : la ville de Rennes, un quartier de Saint Malo et la 
communauté de communes de la Bretagne Romantique. Mon objectif est d’étudier les habitudes 
alimentaires et de pratique d’activités physiques de ces populations et d’identifier les facteurs qui 
dirigent leurs choix en termes d’alimentation et de pratiques sportives. Un autre objectif serait de 
comparer ces facteurs entre les trois sites étudiés : une grande ville, un milieu urbain et un milieu rural.  
 

Activités d'enseignement :   
2016/2017 : VVacataire chargée d’enseignement à l ’UFR STAPS de Rennes 2 (24 heures 
TD) 

- Travaux dirigés de sociologie du sport (L1). 
- Cours de bureautique (L2 Management) 


