Candidature spontanée : Stage en
psychologie sociale et/ou cognitives
Je suis une personne responsable et dynamique, j’aime
travailler en équipe.
Après deux années d’étude en master de psychologie j’ai pu
acquérir des connaissances qui seront un atout pour votre
entreprise

Noebes Laurine
05/01/1996
526 Avenue du Val de
Montferrand
34090 Montpellier
06-79-39-11-84
laurine.noebes@outlook.fr
Permis B

FORMATIONS
Année 2017-2019
Montpellier
Université
Montpellier 3

Année 2014-2017
Aix-en-Provence
Université AixMarseille

Master de psychologie Parcours Dynamiques
Cognitives et Sociocognitives

Ce master m'a formé à la recherche dans le domaine :
 Sciences cognitives : mémoire, perception, langage,
émotions
 Sociocognitives : représentations sociales, catégorisations
sociales, attribution, identité.
Cette formation m'a permis d'aborder l'étude des
comportements humains individuels et sociaux.
Réalisation de deux mémoires en cognition sociale :
 Les
stéréotypes
dans
l'orientation
scolaire
(Expérimentation de l’étude sur un mois avec des
lycéen(ne)s).
 Les représentations sociales des hommes et femmes sur
l'écologie (en cours de réalisation).

Licence de Psychologie,

Cette licence de psychologie m'a apporté des connaissances
pluridisciplinaires en psychologie telle que :
 Les sciences cognitives,
 la psychologie sociale,
 l'approche développementale et clinique de la personne
 connaissances en statistiques et neurophysiologie



Année 2011-2014
Digne-les-Bains
Lycée PierreGilles-de-Gennes

Mémoire : les stéréotypes et la reconnaissance des visages
Stage : 3 mois dans un centre de convalescence auprès
d'une
psychologue
clinicienne
spécialisée
en
neuropsychologie et mise en place d’un atelier Qi-Gong
avec les résidents.

Baccalauréat STL (Sciences et Technologies de
Laboratoire)
Mention Assez bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Du 01/07/2018
A Aujourd’hui
Montpellier

Du 01/07/2017
Au 31/01/2019
Alpes-de-HauteProvence

Du 01/2017
Au 02/2017
Aix-en-Provence

Complétude
Intervenante pédagogique
Je fais actuellement du soutien scolaire pour des enfants de
primaire ainsi que de collège. J'aide les enfants à apprendre
certaines matières où ils ont des difficultés (Ex : français,
mathématiques...), je fais également de l'aide aux devoirs.

Cabinet infirmier
Assistante Administrative

Organisation générale du cabinet : gestion des plannings ainsi
que des paiements infirmiers. Je contactais également certaine
mutuelles (par mail ou téléphone) afin d'obtenir des paiements
ainsi que des justificatifs.

Mairie d’Aix-en-Provence
Agent Recenseur
J'allais chez certaines personnes afin de récolter différentes
données pour l'INSEE. Cela avait pour objectif de savoir combien
de personne vivait à Aix-en-Provence.

COMPÉTENCES
 Sciences cognitives
 Cognitions sociales
 Méthodologie de la
recherche
 Maîtrise des outils
statistiques
 Elaborer un projet de
recherche
 Analyser des données et
synthèse de résultats
 Travail en équipe
 Très à l’écoute
 Rigoureuse

LOGICIELS
MAÎTRISÉS
 Pack Office
 Logiciel R
 C2I

LANGUES
 Anglais
 Italien

INTÉRÊTS
Vélo
Danse (Zumba, Salsa, moderne jazz)
Qi-Gong
Randonnée
Musique
Cinéma

