
Associatives
Membre active du Réseau des 
Etudiants Toulousains de 
Soutien aux Exilés et Réfugiés 
et lauréate Groupe Dépêche et 
lauréate Fondation Zellidja

Loisirs

ACTIVITES

LAUREATE ZELLIDJA (2016-2017)
Grèce et Mongolie
J'ai pu grâce à une bourse de voyage Zellidja partir seule durant un 
mois à Athènes afin d'étudier la solidarité informelle en 2016 et un 
mois en Mongolie pour découvrir le nomadisme en 2017. 
JOURNALISME (15 août-4 septembre 2015)
La Dépêche du Midi (31)

SECTEUR BANCAIRE (15 juillet-15 août 2015)
Banque Populaire Occitane (12170)

EXPERIENCES

SCIENCES POLITIQUES (3ième année)
Je suis en 3ième année de Sciences Politiques à l'IEP de Toulouse. 
J'effectue cette année en mobilité: le 1er semestre en université en 
Suède et le 2nd semestre en Bolivie en stage dans une ONG. 

FORMATION

Organisation

Travail d'équipe

Attentive

Autonome

APTITUDE

Anglais

Espagnol

Arabe littéral

Pack office et internet

COMPETENCES

Titulaire du permis de conduire B 

Formation aux premiers secours

Escourbiac

12430 LESTRADE-ET-THOUELS

FRANCE

justine.sanch@sciencespo-
toulouse.net

05 65 46 56 98

CONTACT

Je souhaite travailler plus tard dans le secteur des relations 
internationales. Durant l'année 2018-2019, je vais effectuer un 
Master 1 Relations internationales-Gestion de crise à l'Institut 
d'Etudes Politiques de Toulouse.

3ième année de Sciences Politiques

Justine SANCH-MARITAN

LICENCE D'HISTOIRE  (3ième année)
Je poursuis une licence d'histoire par correspondance à l'université 
Jean Jaurès de Toulouse. 

ONG (5 février-1er juin 2018)

J'ai effectué un stage de 4 mois au sein de l'ONG de développement
social Mano a Mano Bolivia. J'y ai effectué des demandes de 
financements et divers travaux en communication et traduction.

J'ai effectué un stage non rémunéré au pôle informations 
générales. J'ai ainsi pu m'initier à l'écriture de brèves, d'articles et 
de reportages.

Agent d'accueil à la BPOC, j'ai accueilli les clients et les ai aidés dans
leur démarche: virement, commande de chéquiers, prise de 
rendez-vous...

Je pratique régulièrement du 
sport et j'ai déjà effectué un 
triathlon. J'aime beaucoup 
voyager, j'ai déjà pu découvrir le 
Maroc et l'Inde


