
Expérience Professionnelle
2017, 12 mois, Fabrique des Territoires Innovants, Paris, Chercheuse

• Organiser un séminaire de recherche sur les pratiques collaboratives
• Etablir un protocole d'inclusion des usager·e·s et de mesure d'impact
• Former les collaborateur·rice·s sur la communication inclusive

2017, 3 mois, Simplon.co, Paris, Chargée de projet Femmes et Numérique
• Coordonner un cycle de formation de 4 semaines, « Hackeuses ! » sur les 
métiers et acteur.rice.s de l’écosystème numérique (40 participantes)
• Animer 4 formations, mener des partenariats avec des entreprises et start-
ups de l’entrepreneuriat social

2016 - 2017, 3 mois,Projet "Transnational Lives", Guatemala, Consultante Santé
• Mener des entretiens semi-directifs avec le personnel de santé et des  
familles de migrant.e.s sur la gouvernance locale

2014-2015, 9 mois, Organisation des Médecins Indigènes du Chiapas, 
Mexique, Chargée de projet Section Femmes et Sages-Femmes

• Evaluer les projets menés par l'association, diffusion de bonnes pratiques
• Organiser des ateliers de santé communautaire

2013, 4 mois, Banque Interaméricaine de Développement, Consultante junior 
• Evaluer 100 projets menés par des associations autochtones en Amérique 
Latine. Mener des entretiens d'évaluation en Espagnol.
• Rédiger un rapport d'analyse mesurant l'impact des projets financés sur les 
bénéficiaires.

2012-2016 Université d'Albany, New York, Doctorante en Anthropologie
 • Elaborer une thématique de recherche en partenariat avec une ONG locale 
au Mexique. Enquête de terrain (13 mois)
• Evaluer l'impact des politiques de santé publique sur l'accès aux soins des 
femmes Mayas (thèse de doctorat).
• Disséminer les résultats de la recherche (colloques internationaux, 
séminaires de recherche, débats)

2011-2012, 10 mois, Animafac, Paris, Coordinatrice du réseau Nord-Est
• Encadrer et faire monter en compétences une équipe de 10 volontaires en 
service civique
• Accompagner les projets étudiants. Organiser 30 formations (20 à 50 pers.)
• Coordonner la section solidarité internationale du Forum National des 
Initiatives Etudiantes (12 000 pers.)

2010-2011, 9 mois, Etudiants et Développement, Paris, Coordinatrice des 
projets Amérique Latine

• Accompagner et évaluer 40 projets de solidarité internationale
• Développer une veille stratégique sur la coopération Europe-Amérique Latine
• Rechercher des financements (25 500€ de subventions).

Formation
2018 Qualifiée aux fonctions de maîtresse de conférence en anthropologie
2016 Doctorat en Anthropologie, Université de l'Etat de New York à Albany
2010 Master en Ethnologie & Anthropologie Sociale, EHESS Paris
2008 Licence en Anthropologie Culturelle, Université Lyon 2
2007 Licence en Science Politique, Université Lyon 2 

Coordonnées 
tel. +33 7 88 28 56 00

@anthromuxer
mounia.elkotni@gmail.com

www.mouniaelkotni.com

Compétences clefs
Travail de terrain

Evaluation de projets
Gestion d'équipe

Expertise  
Recherche-action participative

Egalité femmes-hommes
Accès à la santé

Langues
Français : excellent rédactionnel 

Anglais : maîtrise professionnelle
Espagnol : maîtrise professionnelle

Arabe : Marocain courant
Maya-Tseltal : Intermédiaire

Logiciels
Pack Office / Wordpress / Nvivo

Communications & 
Publications récentes
2018 Modératrice, table ronde 

"Violences obstétricales : écouter  et 
accompagner la parole" Maison de la 

vie associative, Paris 10.
2017 "Loi sur les violences 

obstétricales au Mexique : pour une 
perspective anthropologique critique du 

consentement" EHESS Paris
2017 "Evaluating Collaboration in Rural 
Health Projects in France" Conférence, 

American Anthropological Association  

Prix récents
2017 Dissertation Award, New England 

Council on Latin American Studies. 
2015 Emerging Leaders in Anthropology 

Program, American Anthropological 
Association. 

Engagement associatif
Collectif Notre Corps, Nous-Mêmes, 

membre active 
Association Bas Les Pailles, 

cofondatrice, 
Groupe de réflexion féministe, 

cofondatrice 

   Mounia El Kotni   
ANTHROPOLOGUE
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