Mélusine Gaillard

" De la recherche à la
communication, il y a
un grand pas que j'ai
franchi voilà dix ans.
Pourquoi ?

Communication
scientifique et institutionnelle
melusine.gaillard@gmail.com
T. 06 59 18 36 78
10 venelle de Keralloche
29200 Brest

Expérience

Pour aller à la rencontre des autres,
échanger, partager, transmettre et créer du
lien. Le tout avec une bonne dose de
créativité et une curiosité vis-à-vis des
nouvelles technologies. C'est cette volonté
forte et intacte qui est mon moteur
aujourd'hui.

Depuis 2016
Responsable de l'information
Cedre (29)
Service Information

Ma formation scientifique, elle, me donne
un cadre sur lequel je m'appuie chaque jour.
Rigueur, méthode et opiniâtreté : c'est le
solide héritage de mon doctorat. "

Française
38 ans
Pacsée

2011 - 2015
Chargée de projets communication
Groupe Even (29)
Service Communication institutionnelle

Compétences

2010 - 2011
Chef de projet web
Entreprise coopérative laitière Laïta (29)
Service Communication institutionnelle

Management et gestion de projet
- Définition des objectifs
- Planification d'activité
- Animation d'équipe et de groupes de travail
- Gestion de la relation avec les prestataires
- Suivi des budgets

2009 - 2010
Chargée de mission pédagogique
Cedre (29)
Service Information - Documentation

Communication digitale
- Conception et administration de sites web
- Rédaction de contenus (sites, réseaux sociaux)
- Optimisation du référencement naturel
- Accessibilité et mobilité

2006 - 2007
Chercheur en virologie humaine
University of Florida (États-Unis)
Cancer and Genetics Research Center

Communication print
- Conception de supports pédagogiques
- Rédaction de journaux internes
- Maîtrise de la chaîne graphique

Diplômes
2008 : Master sciences, arts, culture, information
et multimédia
Université de Versailles -Saint-Quentin (78)
2006 : Thèse de doctorat en microbiologie marine
Université de Bretagne Occidentale (29)

Langues, langages et logiciels
- Anglais : courant (un an aux États-Unis)
- Web : Html, Css, Cms
- Edition : InDesign
- Création : Photoshop, Illustrator
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Directeur ressources humaines
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Chef du programme maladies infectieuses
Université de médecine de l'Utah
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