Chloé Crober
Née le 12 août 1982
PARCOURS PROFESSIONNEL :
Depuis avril 2017 : Associée au sein de la SARL Grelet Conseil et Associés
Depuis août 2006 : chargée de mission pour le cabinet Grelet Conseil ; télétravail
depuis l’Allemagne jusqu’en janvier 2016, puis depuis Rouen
Février-juillet 2006 : stage de fin d’étude à l’office de tourisme de Nancy :
enquête sur les pratiques des touristes en ville et suivi du dossier TGV
Est Européen
Juillet-août 2004, septembre 2003 : travail saisonnier sur des paquebots fluviaux
en France et au Portugal
FORMATION :
2005-2006 : Master professionnel chef de projet en tourisme et loisirs à l’ESTHUA,
Université d’Angers
2004-2005 :

Diplomarbeit/DEA Second Cycle d’Etudes Franco-Allemandes
Transfrontalières (SCEFAT)
Sujet : « Les comportements touristiques des visiteurs britanniques,
néerlandais et allemands en France », Université de la
Sarre/Université de Metz ; mention très bien

2003-2004 : Maîtrise SCEFAT à l’Université de Metz ; mention bien
2002-2003 : Licence SCEFAT à l’Université de la Sarre, Saarbrücken, Allemagne ;
mention bien
2000-2002 : Hypokhâgne puis khâgne spécialité allemand, lycée Jeanne d’Arc,
Rouen
Juin 2002 : sous-admissible au concours d’entrée à l’Ecole Normale
Supérieure, série lettres et sciences humaines, spécialité allemand ;
équivalence de DEUG d’allemand délivrée par l’Université de Rouen
Juin 2000 : Baccalauréat littéraire option langues (russe), mention bien, lycée
Jeanne d’Arc, Rouen
LANGUES :
Allemand : lu et parlé couramment ; résidente en Sarre en 2002-2003, 2004-2005,
et de 2006 à 2016
Anglais : lu et parlé couramment ; nombreux séjours dans des pays anglophones
(Royaume-Uni, Australie, Canada)
Russe : bon niveau (10 ans d’apprentissage) :
- juin 2001 : participation aux Olympiades Internationales de Russe à
Moscou, médaille d’argent,

- deux séjours en Russie et plusieurs séjours dans différents pays
slaves : République Tchèque, Ex-Yougoslavie, Bulgarie (notions de
bulgare)
Espagnol : niveau débutant (2 semestres d’apprentissage à l’Université de la Sarre)

