
 

 

  

FLAVIE HOUDIN 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES ET PROFESSIONNELLES  

Vice-Présidente | Section rennaise du Parlement des Etudiants   
Depuis Septembre 2019 
Le « Parlement des Etudiants » est une association qui organise des 
débats entre étudiants sur des sujets d’actualité sur le modèle du 

Parlement français.   
En tant que Vice-Présidente, je suis chargée de toute la communication 
physique et digitale de l’association, en maitrisant parfaitement les 

outils de montages ainsi que les réseaux sociaux.   
 

Secrétaire| Cercle des Etudiants  
Depuis Avril 2019 
Engagée dans la vie associative de mon école, je fais partie du « Cercle 
des Etudiants », une association qui organise des évènements 

rassemblant des centaines de personnes. J’ai pu appréhender la 
gestion de budget et de projet.   
 

Secrétaire générale|Interact de la baie 
De septembre 2016 à juin 2018 
Avec un groupe d’amis, nous avons créé au lycée l’association 
« Interact de la Baie » qui consiste à lever des fonds pour des causes 

chères à notre cœur.  
Par exemple, nous avons donné des cours de français aux réfugiés de 

ma ville pour les aider à s’intégrer dans notre société. Nous avons 
également aidé au financement d’un hôpital au Mali en réalisant des 
emballages cadeaux durant la période de Noël. Plus encore, nous 

avons acheté des bains adaptés aux personnes à mobilité réduite 
grâce à la vente de pots de miel d’un producteur de la région.  
 

Stage | Office de tourisme (Saint-Hilaire-du-Harcouët) 
Février 2015 
Durant ce stage, j’ai organisé des évènements estivaux pour les touristes 
leur permettant de découvrir la Normandie. J’ai aussi actualisé 

régulièrement le site de la ville afin que les habitants puissent être au 
courant des activités proposées par la ville.  

EXPERIENCES EN DIPLOMATIE  

Delegation of Turkey|PragueMUN  
Février 2020 

J’ai représenté la Turquie à l’Assemblée pour les femmes des Nations 
Unies durant le Model United Nations de Prague. Grace à cette 
expérience, j’ai appris davantage à propos du statut de la Femme dans 

le monde en débattant avec des étudiants internationaux.  
 

Delegation of Norway | SPRIMUN  
Mars 2019 
J’ai représenté la Norvège à l’Assemblée pour l’environnement de 
l’ONU pendant le Model United Nations de Rennes. Ce comité était 

particulièrement intéressant dans un monde où la question 
environnementale est devenue une préoccupation primordiale.   

FORMATION 

Etudiante à l’Institut d’Etudes 

Politiques de Rennes (Sciences Po) 
depuis 2018 en échange au  

Collège d’affaires publiques et 

d’économie de « University of  

Seoul ».  
 

Baccalauréat section européenne 

anglais mention Très Bien 
(moyenne de 19,5 sur 20)  

LANGUES 

Français (Langue maternelle)  
 

Anglais (C1) 
J’ai passé un mois dans une  
famille anglaise à Londres  
en Novembre 2016. 
 

Espagnol (B2)  
En avril 2016, j’ai effectué un  

échange avec une  
correspondante espagnole 
à Quintanar del Rey.  

CONTACT 

ADRESSE :  
2 le Manoir  
50300 Le Val-Saint-Père 
FRANCE 

 

TELEPHONE : 
+33 695738309 
 

SITE INTERNET : 
www.linkedin.com/in/flavie-houdin-

039388159/ 
 

E-MAIL : 
flavie.houdin@gmail.com 

 
 
 
 


