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K-Sarah Bilé-N’Dédé 
bilk3102@usherbrooke.ca 

 

Formation 
 

Maitrise en Gestion de l’Environnement Août 2019 à Août 2021  
Régime coopératif 
Université de Sherbrooke (Canada) 

 
Bachelor en Sciences, spécialisation Géologie  Juillet 2016 à Décembre 2018 
University of Nebraska-Lincoln (USA) 
 
Bachelor en Sciences  Septembre 2014 à Mai 2016 
Université International de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) 
 
Connaissances annexes 

 
Informatiques :  Suite Office, Suite Adobe Creative Cloud 
 
Linguistiques :  Français (langue maternelle), Anglais (5/5), Espagnol (3/5), Coréen (2/5), Japonais (1/5) 
 
Autres : Certifiée en FA/AED/CPR et Enseignante certifiée FA/AED/CPR 
 
 

Stage professionnel 
 

Analyste-stagiaire Janvier 2021 à Avril 2021 
Employeur : Bureau d’audience publique sur l’environnement, Québec (QC) 
Institution : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques du Québec (Canada) 
 

• Cerner les enjeux soulevés par les mandats officiels du MELCC et proposer des avis à la commission 
d’enquête officielle quant à l'orientation de ses travaux; 

• Réaliser des activités de recherche, d'analyse, de synthèse et de rédaction sur différents sujets liés au mandat 
en tenant compte du calendrier et des directives du Président de la commission ainsi que du Bureau; 

• Assurer une veille stratégique et jouer un rôle de conseillère auprès de mes supérieurs, de mes collègues 
analystes et des membres du Bureau sur toute question relative à des enjeux liés à mes domaines d'expertise. 

 
Expérience de travail 

 
Mentor pour Étudiants Internationaux Depuis Février 2020 
Employeur : USherbrooke International, Sherbrooke (QC) 
Institution : Université de Sherbrooke  
 

• Répondre à leurs questions sur les démarches administratives et d’immigration pour finaliser leur insertion à 
l’Université de Sherbrooke en tant qu’étudiant international; 

• Appuyer les étudiants internationaux dans la préparation de leur arrivée (recherche de logement, planification du 
déplacement de Montréal à Sherbrooke); 

• Leur partager les bonnes pratiques pour faciliter leur intégration et les former sur les divers outils 
technologiques utiles aux études à l’Université de Sherbrooke. 
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Téléphoniste-lobbyiste De Novembre 2019 à Décembre 2020 
Employeur : Service de Relations avec les Diplômées et les Diplômés de l’Université de Sherbrooke 
Institution : Université de Sherbrooke (Sherbrooke, Québec, Canada) 
 

• Solliciter des dons pour la Fondation de l’Université de Sherbrooke et pour des projets estudiantins; 
• Informer les diplômé(e)s de l’Université de Sherbrooke des récents développements à l’Université de 

Sherbrooke, des futurs projets, des répercussions positives de leurs dons et de toute activité pertinente; 
• Mettre à jour leurs coordonnées dans le bottin universitaire. 

 
Réalisations professionnelles 
 
Création de fiches informatives 2020 
Client : Marie-Josée Laforge - Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie (CREE) 
 

• Inciter la population, les entreprises et les municipalités à conserver des habitudes durables qui auraient 
été adoptées pendant le confinement causé par la COVID19 dès mars 2020 ; 

• Produire des fiches informatives pour informer les clientèles cibles et faciliter la mise en application de ces 
dites pratiques. 
 

Recension et évaluation des projets de captage de biométhane au Québec 2020 
Client : Claude Dostie - Directeur au Cabinet de la conseillère Évelyne Beaudin 
 

• Dresser un inventaire détaillé de tous les projets de captage de biogaz et de biométhanisation qui ont vu 
le jour dans les lieux d’enfouissement techniques du Québec; 

• Identifier les différentes technologies de captage utilisées dans ces sites; 
• Évaluation du modèle optimal de biométhanisation pour le lieu d’enfouissement technique de Bury. 

 
Réalisations académiques 
 
Inventaire et plan de réduction de GES  2020 

• Réaliser un inventaire de mes émissions personnelles de GES sur une période de référence spécifique; 
• Identifier mes sources d’émissions de GES (directes et indirectes) puis les calculer en respectant les 

principes de la norme ISO 14064-1; 
• Monter un plan de réduction de ces émissions en conformité avec la norme ISO 14064-1 sous la forme 

d’actions palpables et réalisables à long terme. 
 
Gestion des Matières Résiduelles en période de pandémie  2020 

• Faire une veille environnementale sur les impacts du COVID19 sur la Gestion des Matières Résiduelles 
de la France, du Québec et de la Californie de Janvier 2020 à avril 2020; 

• Identifier les mesures d’adaptation prévues par de ces territoires et les formes modifiées de consommation 
qu’ils devront considérer. 

Engagement Social 
 

Marche pour le climat 2019 
Association de la Maitrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke (QC) 
 
Ambassadrice Friends of Fulbright Argentina 2018 
University of Nebraska-Lincoln, Lincoln (NE) 
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