Tatiana Samarova

Profil: Rigoureuse, déterminée et motivée, je suis passionnée par l’Afrique
et les opportunités des affaires qui y sont présentées. Je cherche donc un stage
de fin d’études à partir du janvier 2019 en développement commercial en Afrique
me permettant de combiner les passions avec un travail de commerce,
management, marketing et communication
Formation
2017 - 2019 • Master en Géographie et Communication,
parcours Etudes de développement, mention Dynamiques africaines •
Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po Bordeaux

Coordonnées
+33 (0)7 67 13 17 56
samarova.tatiana@gmail.com
18, rue Albert Nodon
33800 Bordeaux

https://www.lin
kedin.com/in/ta
tianasamarova/

Compétences clés
 Management et gestion de projets,
 Gestion et traitement de bases de données
(Lotus Notes, MS Access),
 Prospection clientèle,
 Compétences analytiques et de recherche,
 Etude de marché,
 Planification stratégique,
 Elaboration de stratégie,
 Elaboration de cahier des charges,
 Gestion et planification d’événements,
 Gestion d’équipe,
 Présentation orale,
 Techniques de négociation,
 Rédaction, conception et synthèse,

Langues
Russe :
Français :
Anglais :
Espagnol :
Allemand :
Italien:

maternelle
niveau expérimenté
niveau expérimenté
niveau débutant
niveau débutant
niveau débutant

Informatique
Pack MS Office
Adobe Illustrator
QGIS
Lotus Notes
Trello
UniSender
Google docs, maps
Canva

Certificats
2018 • Certificat dat206x: Analyzing and
visualizing data with Excel • Microsoft
2018 • Certificat Google Fondamentaux
du Marketing Digital – Digital Active

Références
Selon la demande







Stage tutoré de 2 semaines en Tanzanie, avril 2018;
Projet sur la petite enfance en Afrique de l’Ouest pour le GREF;
Projet d’implantation d’un restaurant pour la chaine Afrik’n’Fusion à NY;
Cours Ouverture professionnelle, Pole Réseau Professionnel, chef d’équipe;
Présidente de l’Association Slave de l’Université Bordeaux Montaigne.

2013 – 2017 • Bachelor en relations internationales
Université d’Etat de Moscou Lomonossov (n0 1 dans le classement des
universités russes) • mention Très bien
2015 • stage de formation (4 mois)
Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie

Expériences
Avril – Juillet 2018 • assistante du chef de projet • ARIA NouvelleAquitaine






Conception-création du portal des acteurs au service des industries agroalimentaires de Nouvelle Aquitaine;
Recensement des acteurs de l’agroalimentaire de Nouvelle Aquitaine, 70
acteurs recensés;
Prospection clientèle avec les acteurs recensés concernant leurs fiche
d’information pour le portal;
Communication interne et externe autour du projet.

Juin – octobre 2017 • Assistante-analyste • Groupe des compagnies
« Da-Strategiya »
Elaboration du classement des compagnies russes par leur transparence par l’analyse
de leurs rapports non financiers, 200/700 rapports analysés. Préparation des
ouvrages analytiques.

Juillet – aout 2016 • Assistante-analyste • Institut d’études
africaines de l’Académie des sciences de Russie
Etude comparative des manifestes électoraux de 6 partis politiques de l’Afrique du
Sud; analyse des résultats des élections locales en Afrique du Sud.

Juillet – aout 2016 • Analyste • Agence « Polylog », Département
R&D
Conception du portal des données ouvertes et de la nouvelle version du site pour
l’Agence fédérale de tourisme.

Autres expériences et bénévolat
Janvier 2018 – actuellement • Responsable de communication •
Centre Festivals France Russie
Conception et gestion du site Internet; commercialisation, coordination et
organisation du festival « Soirées du cinéma russe de Bordeaux », du Cinéclub;
coordination des compagnies de promotion.

Novembre 2016 – avril 2017 • Ecole ouverte de développement
durable
Traduction de l’anglais en russe du cursus Droits de l’homme dans le cadre du
projet Accessibilité aux connaissances.

2014 – 2016 • conférences internationales tenues à l’Université
d’Etat de Moscou Lomonossov
Accompagnement des participants étrangers lors de leur séjour; organisation du
programme culturel des conférences.

