
 

Solène GILLOOTS 

Formations 

Expériences professionnelles 

   s.gilloots@yahoo.fr 

  07 86 10 83 17 

25 ans 

Permis B et voiture  

 

    Compétences  
 

 Analyse et synthèse 

 Organisation de projet 

 Gestion d’une équipe 

 Conduite de réunion 

 Relationnel et écoute 

Références 
 Mme G. VIRMONT 

Responsable de la formation continue  

et du Didrachme, UCLy 

04 72 32 51 88 

 

 Mme N. CHABERT 

Habitat et renouvellement urbain,  

Mairie de Bron 

04 72 36 13 13 
 

 M. U. QURESHI 

Conducteur de travaux GENERE 

06 44 18 74 97 

   Outils informatiques 
 

 PACK OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT) 

 ADOBE ILLUSTRATOR,  

       ADOBE PHOTOSHOP  

       et INDESIGN, GIMP 

 QGis 

 MATLAB, LANGAGE C  

 

Master Politiques Publiques et Gouvernements Comparés, à Sciences Po Lyon 
(Diplômée) 
 

Master 2 Management et administration des entreprises, à l’IAE Lyon  
(Validation du diplôme en attente pour tous les étudiants à l’automne 2017) 

 

Formation d’ingénieur, à l’ENTPE (École de l’aménagement durable et du territoire) 
Spécialité Bâtiment, Dominante Gestion de Projets et Patrimoine 
(Diplômée) 

 
Première et deuxième années de classes préparatoires BCPST  

(Dominantes Mathématiques – Physique-Chimie – Biologie) 

 
Baccalauréat Scientifique spécialité Mathématiques Mention Très Bien 

 

 

Autres expériences  

 

Mémoire de Fin d’Études pour Sciences Po Lyon 
Analyse des mécanismes décisionnels en cours lors de l’élaboration (2012-2017)  
du nouveau Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat de la Métropole de Lyon  

 Observation au niveau politique de la quantification des nouveaux 
logements dans les Communes de la Métropole 

 Rencontre avec plus d’une quarantaine d’acteurs de la Métropole 
lyonnaise (Président de groupes politiques, Maires, Adjoints, Membres 
de cabinets d’élus dont celui du Président de la Métropole 
Responsables des Services Urbanisme) 

 Étude menée de façon autonome 
 Sous la direction d’un chercheur en Science politique 

 
Stage et Mémoire de Fin d’Études pour l’ENTPE en tant que Chargée de 
mission en Mairie 

Mise en place d’un outil d’aide à la décision pour le Pôle Cohésion et 
Développement urbain de la Mairie de Bron (69) 

 Choix du logiciel de traitement de l’information informatique QGis 
intégrant besoins et contraintes du Service Habitat et renouvellement 
urbain du Pôle, Mise en place des données  

 Début de prospective sur les besoins en équipements scolaires en lien 
avec l’arrivée des nouveaux programmes immobiliers sur la Commune 

 Mission menée de façon autonome 
 Sous la direction de la chargée de mission Habitat et renouvellement 

urbain du Pôle concerné de la Mairie 

 
Stage en Conduite de Travaux, GENERE (94), entreprise générale de 
construction 
        Réhabilitation d’un foyer de jeunes travailleurs pour ADOMA, PARIS XVI 

 Travaux Second Œuvre ; Équipe jusqu’à 20 personnes 
 Assistance à pilotage de projet ; Gestion financière ; Relations MOA, MOE ; 

Gestion des compagnons et des sous-traitants ; Préparation des commandes 

 Pilotage par un conducteur de travaux et un directeur de travaux 

 

Startup Weekend et avec l’ENTPE, Concours Campus Création 2013-2014 regroupant 
         les Grandes Écoles de Lyon pour la création virtuelle d’une entreprise 
                Qualification  en demi-finale avec une société de bus-épicerie 
 

Stage de recherche en géologie, Université de l’État de Rio de Janeiro, Brésil 

Assistante d’institut, Université Catholique de Lyon (UCLy) 
 

Responsable du Pôle Infographie du forum Bâtira 2014, 
         une rencontre professionnelle entreprises-étudiants ENTPE et lyonnais 

2017 (8 mois)  

 

 

 

 

2016 (3 mois) 

 

 

 

 

 

2015 (4 mois ½) 

 

 

2013 – 2014 (6 mois) 

 

2013 (1 mois) 

2016-2017 (7 mois ½) 
 

2013 – 2014 (1 an) 

 

(MASTER POLITIQUES PUBLIQUES ET GOUVERNEMENTS COMPARÉS,  

INGÉNIEUR DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE) 
 

2014 – 2017 

 

2015 – 2017 

 

2013 – 2016 

 
 
 

2010  - 2013  

 

 

2010 

Langues 
 

 Anglais (TOEIC 800) 

 Espagnol (Niveau scolaire) 

 Centres d’Intérêts 

 Actualité politique française et 
internationale 

 Danse (Bachata)  
 Course à pied 

(Semi-marathon RUN IN LYON 2014, 
SAINTÉLYON 2014) 

 Graphisme 

 


