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Formation - Diplômes
________________________________

 Formations principales : 

     2013 – 2016  Sciences Po (Aix-en-Provence, France) : Master Affaires Publiques 
2014 – 2015 : Année de mobilité professionnelle en tant qu'analyste en
politique spatiale / géopolitique défense.

                                    2013 – 2014 : Droit, Sciences Politiques, Relations Internationales.

     2013 – Actuel : Université Paris III Sorbonne Nouvelle (Par correspondance) : 
                                Master Lettres Modernes, Parcours Littérature et Civilisation françaises

         Cours :Argumentation, linguistique, analyses de discours ;
         Séminaires de recherche : Littérature à la Renaissance, Tristan de Béroul, 

                                 Zola et le groupe de Médan.

     2010 – 2013 : Lycée Guez de Balzac (Angoulême, France) : 
                            Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (Hypokhâgne, Khâgne, Khâgne)
                            Section Lyon LSH, Option Lettres Modernes

     Français, Lettres Modernes, Philosophie, Anglais, Italien, Histoire, Géographie.

 Formations complémentaires : 

     Juillet 2014 : Universpace : 
     Université d'été sur les systèmes orbitaux, 1ère édition 

                             Université Toulouse III Paul Sabatier (Toulouse, France)
                             Droit de l'espace, Problématique des débris spatiaux, 
                             Agences spatiales et stratégies de l'Union Européenne, 
                             Spécificités des projets spatiaux et de l'environnement spatial

 Diplômes  : 

• Baccalauréat Série Littéraire Mention Bien (Lycée Saint Paul ; Angoulême, France)
• Licence Lettres Modernes, Parcours Littérature Mention Bien (Cursus CPGE)

 Distinctions : 
• Médaille de l'Assemblée Nationale remise par le député de la 11ème circonscription

des Bouches du Rhône aux membres du Comité Mirabeau Aixois
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Expériences professionnelles
_________________________

     Mars à Juin 2015 : Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies 
                                      Mission de Défense (New York, Etats Unis d'Amérique)
                                      Analyste Géopolitique Défense

• Veille des activités du Conseil de Sécurité ;
• Suivi et retranscription des conférences / auditions ;
• Rédaction des notes verbales / diplomatiques pour le Ministère.

                                      
                                    
     Septembre 2014 à Juin 2015 : Ambassade de France aux Etats Unis 
                                                        Bureau du CNES (Washington D.C, Etats Unis d'Amérique)
                                                        Analyste Politique spatiale

• Veille de l'actualité politique du spatial américain ; 
• Suivi et retranscription des auditions du Congrès ;
• Rédaction d'articles et brêves sur le spatial.

                                    
      Septembre 2014 : Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)
                                     Centre Spatial de Toulouse (Rangueil, France)
                                     Analyste Politique spatiale (formation)

• Recherches sur la politique spatiale américaine.

Activités associatives
_________________

      
     Octobre 2013 à Juillet 2014 : Comité Mirabeau Aixois (Aix-en-Provence, France)
                                   Pôle Trésorerie (Octobre 2013 – Juillet 2014)

• Mise en place et gestion des dossiers de sponsor ;
• Vérification des factures et tenue du livre de comptes.

                                   Pôle Logistique (Janvier – Février 2014)
• Gestion des équipes de bénévoles et des ventes de tickets ;
• Contrôle de la sécurité et management des 20 bénévoles.

     Octobre 2013 – actuel : Controverses Journal d'Opinions (Sciences Po Aix-en-Provence)
                                   Membre du Comité rédactionnel : rédaction d'articles

▪ Moyen Orient : vers un nouveau 9/11 ?
▪ Les conséquences des élections de mi-mandat;
▪ La crise syrienne, symptôme de l'échec de la diplomatie traditionnelle ?

     



       
     Septembre 2013 à Mai 2014 : Aix ONU (Sciences Po Aix-en-Provence)
                              Délégué dans le cadre de simulation des Nations Unies

◦ Aix MUN édition 2014 (février 2014) (Aix-en-Provence, France)
                                    Délégué République Populaire Démocratique de Corée Assemblée Générale
                                    sur l'ordre du jour : « la question syrienne, faut repenser le droit        
                                    humanitaire ? ».

◦ Harvard World MUN édition 2014 (mars 2014) (Bruxelles, Belgique)
                                    Délégué République de Serbie, Assemblée Générale, Comité World Bank sur
                                    l'ordre du jour : « Improving Access to Finance ».

Engagements scolaires
_________________

     Novembre 2013 à Novembre 2014 : Sciences Po (Aix-en-Provence, France)
                                   Représentant étudiant au Conseil d'Administration

• Implications dans les projets de réforme de l'établissement ;
• Représentation des intérêts des étudiants et associatives étudiantes ;
• Lien permanent entre la Promotion Nelson Mandela (2012 – 2016 :

220 étudiants) et les instances administratives.
                                 
     Octobre 2012 à Juin 2013 : Lycée Guez de Balzac (Angoulême, France)
                                   Représentant étudiant au Conseil d'Administration

• Implications dans les projets de réforme de l'établissement ;
• Représentation des intérêts des étudiants de CPGE littéraires et

scientifiqueset associatives étudiantes.

Compétences
_________________

                                      

Linguistiques

• French: Langue maternelle.

• Anglais : Courant Lu, écrit, parlé (C1 : IELTS).
            Etats Unis : un an de séjour dans le cadre des stages de mobilité profesionnelle du cursus
                               Sciences Po en structure diplomatique à l'Ambassade de France à Washington 
                               (6 mois) et à la Mission Permanente de la France aux Nations Unies à
                               New York (4 mois).

            Australie : un mois d'échange scolaire à la Brisbane Grammar School
                               école privée indépendante non-mixte située au 36 Gregory 
                               Terrace, Spring Hill QLD 4000, (Australie) et le Lycée 
                               Saint Paul d'Angoulême (France).



• Italien : Courant Lu, écrit, parlé (C1).
                  Italie : plusieurs séjours réguliers (à titre personnel ou scolaire) m'ayant apporté
                             enrichissement du niveau de langue et connaissance culturelle et politique
                             Rome (2005, 2007, 2009, 2011), Florence (2005, 2009), Venise (2008, 2010),   
                             Sienne (2007, 2009).

Informatiques : 
• Logiciels de texte (Open Office, Microsoft Word et Excel) ;
• Logiciels de messagerie (Outlook, Roundcube, Gmail et Google +) ;
• Médias sociaux pour les veilles (Twitter, Linkedin, Netvibes) ;
• Eventbrite pour l'organisation d'évenements.

Professionnelles : 
• Rédaction : articles (Controverses, CNES), compte rendus (CNES, Nations Unies), veille et

synthèses de presse (Sciences Po, CNES, Nations Unies), élements de langage et discours
(Comité Mirabeau Aixois, CNES) ; 

• Management : Gestion logistique (matérielle et humaine) d'évenements (Comité Mirabeau
Aixois, CNES) ;

• Comptabilité : tenue de livre de comptes, classement factures (Comité Mirabeau Aixois,
CNES, Nations Unies) ;

• Recherche de Sponsoring : mise en place et suivi de dossiers de sponsor (Comité Mirabeau
Aixois, CNES).

• Public Speaking : participation aux débats du Cercle Politique Aixois et aux simulations des
Nations Unies d'Aix ONU ;  

• Travail en équipe : mise en place d'évenements d'envergure en équipe 
▪ Concours d'éloquence Prix Mirabeau édition 2014 (1100 personnes) : 13 membres ;
▪ Conférence annuelle Industry Day édition 2015 (250 personnes) : 3 membres ;

• Leadership : gestion d'équipes de bénévoles (20 personnes) pour le Prix Mirabeau et de
stagiaires (4 personnes) pour la conférence Industry Day.

Centres d'intérêt
_________________

• Littérature : romans historiques naturalistes et réalistes du XIXème (Balzac, Zola), théâtre
de l'absurde (Beckett, Ionesco), auteurs de l'Oulipo (Queneau, Perec) ;

• Philosophie : Sartre, Kant, Lumières (participation aux éditions 2010, 2011 et 2013 du
festival Philosophia de Saint Emilion) ;

• Histoire, Géographie et géopolitique ;
• Actualité politique et internationale ; 
• Sport : automobile, navigation (permis bateau depuis 2007), équitation (8 ans), natation (4

ans), escrime (2 ans).


