
EXPÉRIENCES

FORMATION

CREATION D’ASSOCIATION / SUR LA ROUTE DE NOS ASSIETTES (2020) 

✓ Tour de France à vélo pour suivre le trajet de 10 filières alimentaires,
en interviewant une multitude d’acteurs

✓ Création d’une web série YouTube de vulgarisation du fonctionnement et
des enjeux de ces filières à l’aide de l’analyse des témoignages et de
recherches sur les filières.

ASSISTANTE INGENIEURE / CIVAM (Mai – Septembre 2019) 

✓ Diagnostic et évaluation des attentes sur la gestion des semences
paysannes en comparaison aux fonctionnements des structures existantes

✓ Propositions de stratégies et scénarios pour la création d’une Maison des
Semences Paysannes, en s’appuyant sur la théorie d’Ostrom.

✓ Réalisation d’une conférence devant une centaine de personnes

CHARGEE DE PROJET / FAB’LIM (Occitanie / Mars – Décembre 2018) 

✓ Analyse des filières bois d’œuvre locales en France puis étude
poussées sur trois d’entres elles suivie par des entretiens semi-directifs

✓ Plan d’action pour la création d’une filière en Occitanie

RESPONSABLE EN JUNIOR ENTREPRISE (Montpellier / 2017 – 2018)

✓ Gestion d’une équipe de dix personnes sur des projets diversifiés
✓ Conception, chiffrage et suivi d’études pour des professionnels.
✓ Construction du plan stratégique de développement de la Junior Entreprise

ERASMUS EN SCIENCES DU DÉVELOPPEMENT
Université d’Oslo, Norvège | Master 1 | Janv-Mai 2019
Cursus portant sur l’organisation de la gouvernance mondiale et le 
développement économique et politique à l’échelle nationale

MASTER ECONOMIE | INGÉNIEUR AGRONOME
Montpellier SupAgro | En cours
Spécialisation Master 2 EcoDEVA - « Economie du développement 
agricole, de l’environnement et l’alimentation » 

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
Biologie, Chimie, Physique, Sciences de la Terre | Lycée du Parc | 2015-2017 | 
Mention très bien

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
Académie de Lyon | 2015 | Mention très bien

06 83 56 00 00

romane.guillot@supagro.fr

17 rue Peytel – 69660
Collonges au mont d’Or

Anglais

Cambridge English Advanced (C1)

Espagnol

Langues

Informatique

PersévéranceCuriosité

RigueurEfficacité

▪ Sports extérieurs (VTT, ski
alpin et nordique, trail),
voyage à vélo

▪ Sciences économiques et
politiques, stratégie

▪ Voyages (Europe, Afrique du
Sud Est, Asie du Sud Est)

STAGE DE RECHERCHE / COMMERCIALISER SUR LES PLATEFORMES (Mars 
2021 – en cours) 

✓ Recensement et caractérisation de 300 plateformes de vente en ligne de
produits agricoles en France

✓ Revue de littérature sur la Resource Dependence Theory, contextualisée
au milieu agricole et à la résilience des systèmes alimentaires

✓ Création et administration d’un questionnaire en ligne à destination des
gérants des plateformes, basé sur la revue de littérature

✓ Ecriture d’un article scientifique, présélectionné pour un numéro spécial
et présenté à un Workshop

Pack Office

Stata

GAMS

Lime Survey


