CATHERINE A.
Chargé de projets développement économique
Groupement Européen de Coopération Territoriale (Toulouse)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mes principales missions sont :
- Montage de projets européens de coopération dans les domaines du développement économique et de l'innovation (Programme INTERREG, LIFE, Horizon
2020 regroupant des acteurs du territoire euro-régional)
- Suivi et gestion de projets européens (coordination du partenariat, gestion du planning, gestion financière et administrative)

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la licence LEA, j'ai effectué une maîtrise LEA à l'UPPA en partenariat avec la faculté de traduction et d'interprétation de Las Palmas de Gran Canaria.
J'ai ensuite travaillé un an à Las Palmas comme traductrice interprète et comme professeur de français.
J'ai repris un cursus universitaire à l'Université de Toulouse en 2004 : un master professionnel LEA "Affaires Economiques Internationales" que j'ai terminé
en 2006. Le stage de six mois effectué dans le cadre de ce master à la Chambre de Commerce du Gers m'a permis de décrocher un premier emploi de suivi
de projets européens au Réseau Universitaire Toulouse Midi-Pyrénées (Suivi administratif et financier, coordination de partenariat transnational).
Je suis ensuite partie travailler trois ans à Santander en Espagne au Secrétariat Technique Conjoint du programme Interreg SUDOE (programme de
coopération territoriale - politique de cohésion de la Commission européenne) :
- instruction des projets sollicitant une subvention
- suivi des projets programmés et subventionnés
Je travaille depuis 2011 dans une structure novatrice, un Groupement Européen de Coopération Territoriale, personnalité morale de l'Eurorégion Pyrénées
Méditerranée, dont l'objectif est de structurer les acteurs du territoire et notamment de faire effet de levier sur les fonds européens.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence LEA m'a apporté de solides compétences linguistiques en anglais et espagnol. Le fait d'avoir pu faire des échanges Erasmus en licence (en Suède)
et en maîtrise (en anglais) a été très bénéfique pour l'acquisition des langues et le développement de l'autonomie, de l'initiative et du goût pour travailler
dans un environnement international.
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