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Nom:    Flammang 

Prénom:   Manou Laure 

 

Lieu de naissance:  Luxembourg 

Date de naissance:   29.12.1988 

Nationalité:   Luxembourgeoise 

Permis de conduire:   Catégorie B (voiture personnelle) 

FORMATION 

2013-2016 Master of Arts en Travail Social à la Hochschule für Technik, Wirtschaft und 

Kultur Leipzig  

- Mention : Très bien 

- Prix DAAD pour réalisations exceptionnelles d’étudiants étrangers en 2015 

2009-2013 Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives à l’Université du Luxembourg 

- Mention : Excellent 

- Semestre d’échange ERASMUS à l’Université de Cologne en 2011 

- Choisie parmi les 17 meilleurs étudiants de l’Université pour la participation à une 

« International Summer School » à l’Université de Shandong en Chine en 2012 

2008-2009 Bachelor en Psychologie à l’Université de Trèves 

2001-2008 Diplôme de fin d’études secondaires au Lycée Hubert Clément, Esch-sur-

Alzette 

-  Mention : Très Bien 

- Section A Langues vivantes 

- Obtention du « Ambassador’s Prize for Achievement in English » 

- Reconnaissance par l’ambassadeur allemand de réalisations exceptionnelles dans les 

études de la langue et de la littérature allemandes 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

11/2018-Présent Collaboratrice scientifique au PraxisBüro de l’Université du (CDD) 

- Conception, gestion et coordination de projets 

- Recherche scientifique dans le domaine social et rédaction d’articles scientifiques 

- Participation au développement d’un site web avec base de données intégrée 

- Promotion des activités du PraxisBüro et sensibilisation 

- Développement de plateformes d’échange pour le secteur social et réseautage actif 

- Enseignement au niveau Bachelor 

- Élaboration et mise en œuvre de formations continues dans le domaine social 

- Échanges interdisciplinaires et internationaux 

02/2019-Présent  Formatrice au Service Nationale de la Jeunesse (Contrat d’expert) 

- Participation à la formation des référents pédagogiques pour l’éducation plurilingue 
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06-10/2018 Conseillère en formation d’adultes au Service de la Formation des Adultes du 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (CDI) 

- Conseil, information et orientation en formation d’adultes et concernant la deuxième 

voix de qualification 

- Promotion de l’intégration des demandeurs et bénéficiaires de protection 

internationale par l’éducation et l’insertion socio-professionnelle 

- Planification et gestion des classes de 5e d’intégration pour adultes 

- Promotion de la formation des adultes 

- Participation aux conférences nationales et internationales 

- Supervision d’examens pour l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise 

- Analyse et développement de l’offre du Service de la Formation des Adultes 

11/2017-03/2018 et 

11/2016-03/2017 Educatrice graduée chez Inter-Actions a.s.b.l (CDD) 

- Gestion administrative et coordination de terrain de foyers d’urgence de jour et de 

nuit pour personnes sans domicile fixe dans le cadre de l’action hiver 

- Inscription des bénéficiaires et traitement de leurs données 

- Suivi social et prise en charge de personnes en crise psychosociale aigue  

- Collaboration avec un réseau d’organismes dans les domaines de l’addiction, du 

logement, de l’assistance sociale, du surendettement et de la santé ainsi qu’avec la 

police et le juge de la jeunesse 

- Rédaction de rapports journaliers et assurer la circulation efficace d’informations 

- Coordination et concertation avec les responsables du Ministères de la Famille 

- Élaboration de statistiques et rédaction de bilans 

03-05/2015 Stagiaire dans le foyer d’hébergement et de protection de « Ban Ying e. V. » 

pour femmes victimes de la traite des êtres humains (Berlin) 

-  Accompagnement lors de démarches administratives et juridiques et suivi social 

-  Acquisition d’aides psychosociales et matérielles pour les bénéficiaires 

-  Collaborations avec les organismes sociaux et les autorités publiques 

-  Promotion des droits des victimes de la traite des êtres humains 

-  Gestion administrative du foyer 

03-06/2013 Collaboratrice scientifique chez Research & Action Institut Européen de 

Recherche, de Développement et d'Action (Freelance) 

- Planification d’une étude de cas en coopération avec le directeur de projet 

- Développement et rédaction du cadre d’analyse théorique 

- Mise en œuvre de la collecte de données 

- Analyse et évaluation des données sur base scientifique et théorique 

- Rédaction du rapport de cas en coopération avec le directeur de projet 

02-05/2012 Stagiaire auprès du Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/ 

Oranienstraße (Berlin) 

- Travail communautaire dans un quartier présentant plusieurs problématiques 

sociales prononcées  

- Analyse des besoins du quartier 

- Promotion de la participation citoyenne 

- Collaboration avec les acteurs et commerçants du quartier 
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10-12/2012 Étudiante assistante à l’Université du Luxembourg  

- Unité de recherche Educational Measurement an Applied Cognitive Science 

- Guidage des participants à travers une série de tests, enregistrements des résultats 

10-12/2010 Stagiaire dans le Foyer St. Joseph FADEP  

- Accompagnement d’adolescents masculins de 10 à 18 ans en situation de crise 

- Participation aux interventions du personnel socio-éducatif 

- Assister aux tâches quotidiennes du personnel foyer 

07/2007 et 2006 Animatrice à la Commune de Mondercange 

- Planification et mise en œuvre d’activités parascolaires pendant les vacances d’été 

 

BÉNÉVOLAT 

11/2017-Présent Cofondatrice de l’Aktioun 200  

- Collecte et distribution de sacs de couchage pour personnes sans domicile fixe 

- Fundraising  

- Collaboration avec les professionnels du terrain, des artistes et différents acteurs de 

la société civile 

2013-2014 Membre du groupe étudiant de Amnesty International à Leipzig 

- Organisation de soirées d’informations et de projections cinématographiques 

- Promotion du respect des droits de l’homme au niveau national et international 

- Encadrement d’orateurs venant de l’extérieur 

 

COMPÉTENCES 

Langues : 

Luxembourgeois : Langue maternelle 

Allemand :  Maîtrise (C2) 

Français :   Maîtrise (C2) 

Anglais :  Maîtrise (C2) 

Italien :   Niveau avancé (B2) 

Espagnol :  Niveau intermédiaire (A2), bonne compréhension 

Premier secours : 

Formation de base (attestation du 29 mars 2017) 

Informatique : 

 Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook, 

 MAXQDA (logiciel informatique pour l’analyse qualitative de données et de textes) 

 SPSS (logiciel de statistiques sociales; connaissances de base) 

 Mac (Keynote, Pages, Numbers, Safari) 

 


