Christine CUENCA
116 chemin de Garrade
83 470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
 04.89.11.11.29 /  06.60.40.35.57
Courriel : cuenca.christine@neuf.fr

Ingénieur de Recherche

COMPETENCES GENERIQUES
Elaborer des études socio-économiques
-

Identification des sujets d’études stratégiques et proposition de méthodologies adaptées
Recueil de données (quantitatives, qualitatives) et gestion de bases, construction et suivi d’indicateurs
Analyse et production d’études, de rapports, de notes de synthèse et recommandations
Présentation (écrite, orale) des résultats, rédaction et mise en page d’outils de communication

Concevoir et animer des formations
-

Identification des besoins de formation et proposition d’un plan d’intervention (durée, contenu, outils…)
Conception du contenu des formations et réalisation des documents supports
Présentation orale, adaptation au public
Evaluation des acquis et de la satisfaction du public par rapport à la prestation

Organiser des évènements
-

Elaboration du programme, mailing, supervision de sites internet et communication presse-médias
Organisation (cahier des charges, choix des fournisseurs, logistique…) dans le respect du budget et des délais
Coordination des différents partenaires et suivi des prestataires
Communication (interne/externe) et réalisation d’outils de communication

COMPETENCES SPECIFIQUES
Connaissances en économie générale et en disciplines de gestion, spécialisation en économie urbaine et en développement local.
Maîtrise des logiciels de bureautique (Pack Office) et de logiciels spécifiques (Indesign, Illustrator), travail sur PC et MacIntosh
Maîtrise de l’anglais et de l’espagnol (lu, écrit, parlé)

EXPERIENCES
Ingénieur de Recherche à la Chaire « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » de l’Institut de Management
Public et Gouvernance Territoriale – Aix-Marseille Université (depuis mars 2016).
Veille internationale, recueil d’expériences/interviews, rédaction de notes de synthèse, de fiches de veille et de newsletters à
l’attention des Fondateurs/Partenaires, élaboration d’études, aide à l’organisation des événements de la Chaire.

Chargée de recherche à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix (6 mois).
Elaboration d’un diagnostic territorial dans le cadre d’un contrat de recherche : diagnostic synthétique de l’économie du SCoT Ouest
Etang de Berre, analyse des enjeux mondiaux des filières et stratégies des grands donneurs d’ordres présents sur le territoire.

Chargée d’études économiques à l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (18 mois).
Veille économique et juridique, recueil et gestion de bases de données, construction et suivi d’indicateurs, enquêtes, élaboration
d’études, rédaction de notes de synthèse, contribution à diverses publications en partenariat et au diagnostic du SCoT du Pays d’Aix.

Assistante de direction au DEFI (Centre de recherche de l’Université de la Méditerranée) (4 mois).
Accueil, filtrage des appels téléphoniques, gestion des agendas, du courrier et des e-mails. Suivi de dossiers, classement, archivage.
Suivi du budget, commande de consommables. Organisation de réunions, de neuf soutenances de thèses (billets d’avion, réservations
d’hôtels, dossiers…) et d’une conférence franco-japonaise.

Chargée de mission à l’Institut de la Méditerranée (6 mois).
Organisation et coordination d’une Conférence Internationale (Les premiers rendez-vous économiques de la Méditerranée, 30 sept. – 2
oct. 2005, Jardins du Pharo, Marseille). 3 partenaires, 60 intervenants, 280 participants, 12 nationalités représentées
(www.lesrendezvousdelamediterranée.org).

Enseignant-Chercheur (Universités de la Méditerranée et de La Réunion, EFGC Marseille) (7 ans).
Chargée de Cours et de Travaux Dirigés, ATER. Formation initiale et continue. Tuteur pédagogique.

FORMATION
2001 Doctorat en Sciences Economiques et de Gestion (Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury) au Centre
d’Economie et de Finances Internationales, Université de la Méditerranée. Sujet de thèse : « Urbanisation, commerce
international et développement en Méditerranée ».

AUTRE
Permis B, véhicule.
Economiste associé à la Plateforme « Créativité et Territoire » sous l’égide du Pr Yvette LAZZERI (depuis 2014).

