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Etat civil : célibataire sans enfant. 
Adresse : 17, avenue Laurent Bonnevay, 69350 LA MULATIERE  
Téléphone fixe : 04 69 70 22 89 Téléphone portable: 06 89 70 86 29  
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Formation 

Diplôme d’établissement d’études européennes (DEEE), IEP de Lyon………………………….………..2012/2013 

Maîtrise en science politique avec mention assez bien, université Lumière Lyon 2.   
Politiques publiques et sociologie politique……………...…………………………………………………...2009/2010 
Licence en droit et science politique, université Jean Moulin Lyon 3.  
Relations internationales………...……………………………………………………..……………………...2005/2008 

Langues / Compétences / centres d’intérêt 

Anglais (C1), espagnol (A2).  

Capacités de synthèse et d’analyse. Travail collaboratif et d’équipe. Gestion et planification de projets, logistique. 
Actualités nationales et internationales, politique. Lecture de la presse économique et financière anglo-saxonne, 
notamment « the economist » et « european voice ». Intérêt particulier pour la finance, l’économie, les crises 
financières, bancaires et économiques. Bonne connaissance de l’Union européenne. Management en présentiel et à 
distance d’équipe de 2-3 à 10 personnes. Droit international public. Droit humanitaire.  Compétences avancées en 
informatique (hardware, software, QuarkXPress, différents systèmes d’exploitation, logiciels office, Photoshop, 
Acrobat Pro). Notions de PAO, graphisme et retouche photo. Secrétariat de rédaction.  

Expérience 

Secrétariat général du Parlement européen, direction générale des politiques externes de l’Union,  
département thématique des relations extérieures, Bruxelles…………………………………...2010/2011 
• Rédaction de rapports en anglais sur les pays ACP suivants : Côte d’Ivoire (2 rapports, avant et après les élections 

présidentielles de 2010), Congo Brazzaville, Mozambique, Madagascar, Tanzanie, Bénin, Cameroun, République 
centrafricaine. Collaboration avec Cristian Preda, chef observateur de l’unité d’observation électorale de la 
commission européenne en Côte d’Ivoire, avec Mme Dossan, ambassadeur de la République de Côte d’Ivoire en 
Belgique. « Regional briefing » sur l’Afrique centrale.  

• Utilisation des instituts d’analyse stratégique, économique et sociologique « Jane’s », « Oxford 
Analytica »,  « Economist Intelligence Unit (EIU) », « Global insight ». Presse. Bases de donnée statistique de 
l’ONU, du PNUD, de la banque mondiale, du FMI. 

Association et magazine « Le Manufactureur », Lyon...................................................................2005/2009 
• Créateur et Président d’une association loi 1901 éditant une publication trimestrielle urbaine et culturelle. Fort 

développement en quatre ans : tirée artisanalement à 250 exemplaires en 2005, la revue devient un périodique de 32 
pages en couleur imprimée à 10 000 exemplaires et diffusée sur tout le centre-ville de Lyon ainsi que sur les 
campus universitaires.  

• Recrutement et animation d’une équipe de 14 personnes comprenant un permanent (poste sous forme d’un 
volontariat en service civil). Tenue des conférences de rédaction. 

• Gestion juridique et comptable de l’association. Budget de 9000 euros en 2009. PAO, prospection publicitaire. 
 
 

 


