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FORMATION
CONTACT
Institut d'Etudes Politiques de Lyon
TELEPHONE
06.21.61.40.64
COURRIEL
sbigarre@aol.com

CENTRES D'INTÉRET
Handball : championnat universitaire,
Lyon (2 ans)
Danse classique : Conservatoire
National à Rayonnement Régional,
Toulon (5 ans) - Certificat d'Etudes
Chorégraphiques, 2017
Lecture
Voyages (Pérou, Colombie, Belgique,
Finlande, ...)

Master 1 Affaires Internationales - Relations Internationales
Contemporaines, 2020-2021
Cours de sociologie internationale, droit et économie mondiale
Rédaction d'un mémoire de recherche : "Les conditions de succès
des athlètes de haut niveau en athlétisme en Colombie"
Licence Sciences Politiques, 2017-2020
Cours de sciences politiques, sociologie, géopolitique, droit et économie
Echange universitaire : Universidad del Pacifico
Lima, Pérou (Juillet 2019 - Décembre 2019)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Stagiaire Assistante Service d'Appui aux Entreprises
Chambre de Commerce et d'Industrie France-Colombie
Bogota, Janvier 2020-Juin 2020
Accueil et mise en relation des partenaires commerciaux
Rédaction de notes d'informations économiques
Mise en place de bases de données marketing
Communication digitale

Stagiaire Assistante en Communication
Service Volontaire International
Bruxelles, Juin 2018-Juillet 2018

LANGUES
Français - Langue maternelle
Anglais - Niveau autonome (C1)
Espagnol - Niveau autonome (C1)

Promotion de l'association sur les réseaux sociaux
Diffusion d'informations auprès du public de l'association

ACTIVITES ETUDIANTES
Tutrice auprès de collégiens
Etudes Alpha
Lyon, depuis Janvier 2019

COMPÉTENCES

Ecoute et accompagnement scolaire des enfants
Gestion d'une auto-entreprise

Maitrise du Pack Office - Word,
Excel, PowerPoint
Esprit d'équipe
Capacités de synthèse et d'analyse
Curiosité
Rigueur
Dynamisme
Capacité d'adaptation

Présidente de l'association Sciences Po Lyon Handball
Sciences Po Lyon Handball
Lyon, Mai 2018-Mai 2019
Organisation des entrainements et des matchs
Trésorerie
Echange avec les partenaires
Gestion administrative

Salomé Bigarré
sbigarre@aol.com
06.21.61.40.64
A Lyon, le 26 mai 2021

Objet : Recherche de service civique pour l’année 2021-2022

Madame, Monsieur,
Actuellement étudiante en première année de master à l’Institut d’Etudes Politiques de
Lyon, je souhaiterais réaliser un service civique au sein d’un club de handball durant l’année
2021-2022.
Entre mes deux années de formation en master, j’ai fait le choix de réaliser une année
de césure afin de pouvoir travailler dans un service civique. En effet, j’aimerais orienter mon
projet professionnel vers le domaine du sport. Cette envie a été confirmée par mon expérience
de présidente de l’association de handball de mon école, Sciences Po Lyon Handball. Durant
un an, ce rôle a été très formateur. Je devais m’occuper de la gestion des deux équipes
universitaires, une équipe masculine et une équipe féminine, avec des responsabilités telles que
la mise en place des entrainements ou les échanges avec divers partenaires. Cette opportunité
m'a permis de découvrir toute l'organisation nécessaire pour qu'un club fonctionne et participe
à un championnat. Je suis particulièrement intéressée par le handball. Ce sport, que j’ai
commencé il y a 3 ans, m’a toujours attiré et m'a permis de développer des valeurs importantes,
telles que l'esprit d'équipe, la solidarité et le dépassement de soi.
Mon cursus à l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon et mes différents stages m’ont
permis de développer des connaissances en droit ou en économie et je souhaiterais mêler ces
acquis à des compétences plus spécifiques concernant le management des organisations
sportives. Réaliser un service civique dans le handball serait pour moi une opportunité de mieux
connaitre ce domaine professionnel tout en acquérant de l’expérience. En effet, j'ai pu réaliser
un stage de plusieurs mois l’année dernière et cette immersion dans la vie professionnelle m’a
beaucoup plu. Je souhaiterais donc travailler dans le domaine qui m’intéresse avant de terminer
mes études.
Réaliser un service civique dans un club de handball durant mon année de césure me
permettrait ainsi d’acquérir de l’expérience dans le management des organisations sportives.
Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes plus sincères salutations,
Salomé Bigarré

