Enora VILLARD

PARCOURS SCOLAIRE






Années 1998 / 2000 – Ecole primaire Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Années 2000 / 2004 – Ecole primaire et Collège Ajaccio (Corse)
Années 2004 / 2006 – 4ème et 3ème Collège Matoury (Guyane française)
Années 2006 / 2008 – 2nde et 1ère S Européenne Lycée Bréquigny (Rennes)
Année 2008 / 2009 – Bac Scientifique section Européenne Anglais avec mention Très Bien
- First Certificate of Cambridge mai 2009
 Année 2009 / 2010 – Immersion à Guernsey (GB) pour perfectionnement de l’anglais et du squash –
Préparation et obtention du bac ES et du concours de Sciences Po (préparation CNED)
 Années 2010 / 2016 – Master Affaires Publiques à Sciences Po PARIS (3e année en Inde)
- Cours suivis : Economie du développement durable – Economie des pays émergents – Economie de
la soutenabilité – Enjeux du monde actuel – Méthodes de la négociation diplomatique – Questions
sociales – Finances publiques – Philosophie des Relations Internationales – Droit public.

SPORTIVE DE HAUT NIVEAU








Années 2004 / 2006 – Début de la pratique du squash en loisirs à Kourou (Guyane française) puis
formation au club de l’hermine et début de la compétition au niveau régional (Rennes - Montgermont),
Année 2007 – Début de la compétition au niveau national – 8ème minime française,
Année 2008 – 6ème cadette – 98ème européenne (<17ans) – Championne de France par équipes de ligue en
juniors filles – Inscription sur la liste nationale des sportifs de haut niveau (espoir)
Année 2009 – 55ème européenne – Liste haut niveau (espoir) – 27ème française senior
Année 2010/ 2013 – Championne de France par équipes en Nationale 2 – 5ème européenne junior – Liste
haut niveau (jeune) – 7ème française senior
Années 2013/18 – Liste haut niveau (Senior) – 3e française senior – 60e mondiale senior
Septembre 2018 – Médaille de bronze aux Championnats du Monde féminin par équipe en Chine

EXPERIENCES : INTERNATIONALES & PROFESSIONNELLES











Séjours touristiques : Martinique, Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie, Pérou, Brésil, République
Dominicaine, Panama, La Réunion, Ecosse, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Belgique, Etats-Unis.
Séjour d’immersion linguistique à Guernesey
2 semestres en programme d’échange en Inde à Chennai
CDD d’un mois dans une entreprise d’horticulture
CDD d’un mois à la Société Générale en relation clientèle et traitement de dossiers bancaires
Stage d’un mois en Cabinet de Conseil en technologie et en organisation (ANEO)
Participation à Roland Garros (2 semaines) et organisation de Championnats du monde de squash
Coaching de jeunes enfants dans le cadre de stages de squash
Participation à la 55e Session Jeunes Participants avec l’Académie Internationale Olympique
2017-2018 : Chargée de Marketing et Communication chez ANEO (cabinet de conseil)

CENTRES D’INTERETS





Utilisation des logiciels informatiques (texte, tableur, PAO, photo, web),
Apprentissage des langues : bilingue en anglais, niveau intermédiaire en espagnol et en hindi,
Relations humaines et travail en équipe au travers du sport pratiqué et des voyages effectués,
Actualité mondiale, économie et culture des pays émergents.

OBJECTIFS
 Poursuivre la pratique de mon sport à haut niveau en parallèle d’une éventuelle CIP
 Préparer le concours du Ministère des Affaires Etrangères (long terme)

