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CURRICULUM VITAE  
 

Nom et prénom:  NGUYEN Thi Thanh Yen                                               
Date de naissance: 23 octobre 1982 à Hanoï, Vietnam 
Adresse:  11 rue de Lenostre 76000 ROUEN 
Téléphone: +33 6 29 40 24 31 
Email:  yeendn@gmail.com  
 

 

FORMATIONS 

2006 - 2007:  Master 2, Administration des Entreprises, à la Faculté de Droit, de 
Sciences économiques et de Gestion, Université de Rouen, France 
(Boursière du Gouvernement français 2006 - 2007). Mention: Assez Bien. 

2000 - 2005: Maîtrise en Commerce Extérieur, École Supérieure de Commerce 
Extérieur (ESCE) de Hanoï, Vietnam. 

 Filière francophone de Commerce Extérieur. Titre du mémoire de fin d’études 
universitaires: "Cadre juridique du commerce électronique: expériences et cas du 
Vietnam". Mention: Très Bien.  

 Membre actif du Club des Futurs Hommes d’Affaires de l’ESCE. 
Membre actif du Club des Étudiants faisant des recherches de l’ESCE. 

2003 - 2004: Cours d’informatique à l’École des Technologies Informatiques de Hanoï (ESTIH) 
 Cours de traduction en anglais au centre d’Esllearning, Hanoï. 

2002 - 2003: Cours intensif en anglais commercial au centre des langues étrangères de 
l’ESCE, Hanoï.  

1997 - 2000:  Baccalauréat en Sciences Sociales - Lycée Le Quy Don de Danang. Mention 
Bien. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

6/2007- 9/2007: SGS - Société Générale de Surveillance - Stage de fin d'études de Master 2. 

Études de marché sur le marché des organismes d'analyse et de certification. 
Les marchés étudiés: le chauffage urbain, le papier carton et l'aéronautique. 

9/2005-8/2006: Kypernet SARL: Responsable marketing 
• Chargé de l'élaboration et de la proposition des stratégies commerciales; 
• Étude de l'environnement concurrentiel et des besoins des clients; 
• Proposition d'offres auprès du client potentiel; suivi des commandes; 
• Gestion des données clientèles; 
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• Rédaction et traduction des contrats en langues étrangères (français, anglais). 

11/2004-8/2005: CMC Groupe (CMC - Computer Communication Corporation) de Hanoï:  
Assistante de projet et consultante de produit (logiciels, solutions)  
• Responsable principal du déploiement de neuf grands projets; 
• Responsable principal du service de support aux clients; 
• Études de marché et de l'analyse de concurrence;  
• Conseillère en matière de prospection de clients. 

4/2003:  Stage d’études de marché des produits céramiques au village de Bat Trang, 
Hanoï: Chef d’une des meilleures équipes de stage. 

2003-2004:  Travail de recherches sur le commerce électronique. 

2002-2003: Travail de recherches sur la publicité. 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Langues: Vietnamien: langue maternelle. 

Français: Parlé, lu et écrit (Bac Francophone, Certification francophone, 
Diplôme DELF A1, A2, A3, A4). 

 Anglais: Parlé, lu et écrit. 

Informatiques: Maîtrise des logiciels bureautiques courants (Windows, MS Office, Messagerie, 
Internet). 

CENTRES D'INTÉRÊTS 

Activités associatives:   

Suivi d’un colloque sur la réforme du système bancaire dans les économies en 
développement, mars 2004. 

Participation aux échanges entre l'entreprise Nestlé et les étudiants de l’ESCE, 
octobre 2004. 

Activités sportives: Membre actif du club de Frisbee de Hanoï; badminton; natation. 

Loisirs:  Peinture, lecture, voyage, musique. 

 

   

 


