DEVISCOURT LAURIE
FORMATION
PROFIL
A la recherche de nouvelles
opportunités
professionnelles
et
humaines, je trouve une richesse dans
chacune de mes expériences.
Curieuse, déterminée et positive, je
n’ai pas peur de la difficulté et je suis
prête à me donner au maximum.

CONTACT
TÉLÉPHONE :
+33 6 45 94 62 15
E-MAIL :
deviscourt.laurie@gmail.com
ADRESSE :
27 rue du Saget, 74100 Annemasse

LOISIRS
➢
➢
➢
➢
➢

Sport (Course à pied et
fitness)
Danse
Passionnée de lecture
Domaine de la nutrition et du
bien-être
Nombreuses participations à
des expériences
scientifiques : EEG, eyetracking, comportementales,
IRM

BENEVOLAT
➢
➢

➢

➢

Banque alimentaire
Membre de l’Association Des
Etudiant-es en Psychologie
(ADEPSY) à l’Université de
Genève : poste de secrétaire
mail, webmaster & promotion
(2019-2020) + présidente
(2020-2021)
Responsable chartocompatible pour Caritas
Jeunesse (2020)
Membre de Caritas
Handicap (2021)

Maitrise universitaire en psychologie | Université de Genève, Genève
Septembre 2019 – Septembre 2021
Thème de Mémoire : Variation des taux d’ocytocine et de cortisol salivaires et
multisensorialité chez le nouveau-né prématuré
Répondante ligne téléphonique| Psyline du Pôle cité, Genève
1er Décembre 2020 – 28 février 2021
Permanences téléphoniques, formation à l’intervention de crise, supervisions
Baccalauréat universitaire en psychologie | Université de Genève, Genève
Septembre 2016 - septembre 2019
Baccalauréat Scientifique | Lycée Saint François, Ville-La-Grand
Juin 2016
Mention Bien

PARCOURS PROFESSIONNEL
Assistance suppléante | Université de Genève, Genève
1er Octobre 2021 –
Suivi d’un programme d’entrainement entre 1P et 6P (ATOLE-révisé),
encadrement des mémoires de recherches de master, publication scientifique
Auxiliaire de Recherche et d’Enseignement | Université de Genève, Genève
1er Octobre 2019 – 30 juin 2021
Recherche littérature, mise en place de projets, secrétaire mail, construction
de l’examen et du cours
Equipière polyvalente de restauration | McDonald’s, Etrembières
02 Juillet 2019 – 6 Septembre 2019
Accueil clientèle, préparation, comptoir, drive, service à table, production et
entretien
Equipière de laboratoire, UPCNE | Université de Genève, Genève
15 Mars 2019 – 28 Juin 2019
Recrutement, passation de tests psychologiques à des enfants, traitements et
analyses statistiques des données
Employée magasin polyvalente | H&M, Annemasse
Novembre 2018 – Août 2019
Rangement, antivol-étiquetage, gestion de cabine, renseignement client
Conseillère de vente | Kiabi, Ville-La-Grand
Juillet 2018 – Septembre 2018
Caisse, mise en rayon, conseil au client, gestion de cabine.

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Obtention du permis de conduire B
Permis de travail G
Formation AFPRO Psychologie et techniques de l’interrogatoire
Formation AFPRO Interventions psychologiques de crise
Formation ESPAS de Prévention contre les abus sexuels chez les
mineurs
Formation Cours d'introduction à l'autisme, Autisme Genève

❖ Logiciels : Office (Word, Excel, Powerpoint, …), Outlook, Canva,
Statistica, R Studio, SPSS, CHAT (codage du langage), Tobii, ELAN
❖ Langues : Français (maternelle) ; Anglais (Cambridge English B2
First, FCE) ; Allemand (B1) ; Espagnol (A2)

