
Isaline Nguyen    
 (514) 578-3143 • isaline.nguyen@mail.mcgill.ca 

EDUCATION    
McGill University – Desautels Faculty of Management, Montréal, Canada Septembre 2014 – Mai 2017 
Bachelor of Commerce, Concentrations en Entreprenariat et Finance, Mineur en Russe. GPA: 3.42/4.00 
A reçu “The All-Canadian Award” pour l’année académique 2014-2015, en reconnaissance d’accomplissements exceptionnels durant 
la saison de compétition dans la Ligue Universitaire Canadienne de Nage Synchronisée, et le « Dorothy Nichol Award » pour la saison 
2016-2017, récompensant la nageuse la plus dévouée du club McGill Synchro.  
 

Lycée Notre-Dame de Boulogne, Boulogne-Billancourt, France Septembre 2011 – Juin 2014 
Baccalauréat Français, Filière Scientifique, spécialisation en mathématiques, “Mention Très bien”  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
Amplegest, Paris, France Mai 2016 – Juin 2016 
Assistante de gestion de patrimoine 

• A assisté les gérants prives, prépare des rapports de performance mensuels destinés aux clients et des rendez-vous avec les 
clients, travaillé sur les fonds internes et externes à l’entreprise, conduit des recherches sur la concurrence et les news 
quotidiennes des marchés financiers et mis à jour diverses bases de données.  

• A apporté des éléments innovants à l’entreprise au travers d’une étude statistique sur le Brexit et de la création d’une base de 
données classifiant les commissions de gestion d’assurance vie.  
 

Uber, Montréal, Canada Mars 2016 – Avril 2017 
Ambassadeur de marque sur le campus – Missions: 

• A encouragé la loyauté continue des étudiants du campus à la marque Uber afin de faire d’Uber le choix de transport de 
préférence.  
 

Webedia, Paris, France Mai 2015 – Juin 2015 
Stagiaire en Marketing 

• A assisté à des réunions et annonces hebdomadaires au sein de l’entreprise 

• A contribué à la préparation de présentations Power Point et à la recherche sur divers segments de marchés et concurrents  
 

Pannizza, Montréal, Canada  Septembre 2014 – Avril 2015 & Mai 2017 – Juin 2017 
Services à la clientèle 

• A accueilli les clients avec un service de qualité, répondant à leurs demandes personnelles promptement  

• A préparé et cuisiné la nourriture, rempli les stocks de divers produits, et maintenu la propreté du restaurant  
 

EXTRACURRICULAIRE  
McGill Red & White team, Montreal, Canada Septembre 2014 – Mars 2017 
Nageuse synchronisée en équipe, solo et duo 

• A géré la transition à un niveau Varsity tout en maintenant un équilibre entre le sport et les études 

• A apporté des idées créatives à la chorégraphie et remporté les Championnats Canadiens pour l’équipe McGill Synchro  
 

Garches Aqua’sports club, Garches, France Septembre 2011 – Juin 2016 
Nageuse synchronisée en équipe, solo et duo 

• A participé aux championnats nationaux chaque année  
 

Comité Happening Marketing McGill, Montréal, Canada                                                                                Octobre 2014 – Mars 2014 
Directeur de participation 

• En charge de générer des idées créatives pour le comité et de solliciter un sponsor alimentaire pour des évènements 

• Chronométreur et cameraman durant les présentations du weekend Happening Marketing 
   

COMPETENCES ET INTERETS  
Compétences linguistiques : Français natif, Anglais bilingue, Russe Avance, Espagnol intermédiaire 
Compétences informatiques : Internet, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint   
Centres d’intérêts : Nage synchronisée, Guitare, Dégustation de vins, Danse, Photographie 
   

SERVICE A LA COMMUNAUTE  
CASCO (en support du Montreal Children’s Hospital), Montréal, Canada                                            Novembre 2014 & Novembre 2015 
Danseuse et Chorégraphe Hip Hop et Contemporain pour le spectacle CASCO  
A participe à toutes les répétitions et a la création des chorégraphies  


