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CONTACT
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UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE
ENSEIGNANTE VACATAIRE

LYCÉE ALBERT SCHWEITZER
ASSISTANTE D'ANGLAIS | BOURSIÈRE FULBRIGHT

Imaginer des activités intéressantes et
interactives pour enseigner l'anglais des affaires
et travailler les compétences, surtout l'écriture 
S’adapter rapidement aux contraintes lorsque le
COVID-19 a empêché les rencontres nécessaires
pour les cours
Évaluer les étudiants, leur donner du feedback
significatif et naviguer dans le système de
l'enseignement supérieur en France

L’un des dix lauréats du programme Fulbright
pour enseigner l’anglais aux lycées français et
partager la culture américaine
Être une ressource fiable pour aider les
élèves à devenir plus à l’aise en conversation
Organiser plusieurs projets au sein du lycée, y
compris des workshops de « storytelling » sur
l’écriture et la performance des histoires
personnelles, et des montages vidéos pour la
promotion du L.A.S.

FORMATION

NORTHWESTERN UNIVERSITY             
2015 - 2019 | Licence journalisme, Français et marketing
Moyenne des notes : 3.91/4.0, summa cum laude

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE
2020-2022 | Master Recherche, département d'anglais

OBJECTIF  DE  CARRIÈRE

Promouvoir les échanges
interculturels par
l'éducation et les médias

Langues :
Anglais (langue maternelle)
Français (C1)

23 ans | nationalité américaine 
(de Philadelphie)

1



COMPÉTENCES

La préparation des cours
Logiciels Adobe et Microsoft
Montage photo et vidéo
Moodle, Wordpress, Wix, SEO
Zoom, Webex
Réseaux sociaux

2017 TRÈS TRÈS BON
STAGIAIRE EN PRODUCTION

Aider à produire des épisodes
hebdomadaires d'une émission
gastronomique qui font découvrir les
meilleurs restaurants de Paris 
Travailler indépendamment et
s’approprier une expérience dans le
monde du travail à l’étranger et
améliorer mon français

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES ,  SUITE

EXPÉRIENCES  

EXTRA-PROFESSIONNELLES

2019

2015-
2019

2017-
2019

POP-UP MAGAZINE
RÉDACTRICE EN CHEF

PROJECT SOAR PROGRAM
MENTOR

AMERICA READS
RESPONSABLE DU PROGRAMME DE
TUTORAT

Organiser un événement universitaire de
fin d’année de “live storytelling” en tant
que responsable d’une équipe de vingt
étudiant(e)s pour sa réalisation
Répartition des missions à exécuter au
sein de l’équipe, respect des deadlines,
mise-en-place technique de la pièce

Faire du bénévolat en passant 2 heures
par semaine avec une collégienne
défavorisée pour créer un rapport avec
elle et lui donner des conseils pour son
avenir

Donner des cours de soutien scolaire aux
élèves de collège et lycée, les aider avec
leurs devoirs, et développer mes
capacités relationnelles
Programmer, superviser et communiquer
avec plus de 20 élèves, tuteurs/tutrices
et parents 

CENTRES  D 'INTÉRÊT

Cuisine
Écriture, « storytelling »
Photographie, voyage 
Blog : Une Bouchée A Day

2018 THE CHICAGO TRIBUNE
STAGIAIRE DE RÉDACTION

Écrire plus de 50 articles, certains en
première page, pour RedEye, la
publication hebdomadaire du journal qui
couvre tous qu’il y a “faire, manger et
boire” à Chicago
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https://ainedougherty11.wixsite.com/ainedougherty/uneboucheeaday

