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FORMATION 
 

2015 – Aujourd’hui  Université de Lausanne & Université Paris 8  – Doctorat en Science Politique 
-Actuellement doctorant en cotutelle à l’UNIL (IEPHI / LAGAPE) et à Paris 8 (CRESPPA-CSU). 

-Préparation thèse de doctorat en science politique « Le nouvel esprit du tirage au sort ». 

    -Très bonne maîtrise de l'anglais oral et écrit. Bonne maîtrise de l'allemand. Espagnol débutant. 
 

2014 – 2015   Université Paris 8 – Master 2 recherche ‘‘Sociologie’’ 
- A étudié en Master 2 recherche en Sociologie à l’Université Paris 8. 

 

2013 – 2014   École des Hautes Études en Sciences Sociales – M2 ‘‘Etudes Politiques’’ 
-Diplômé mention Très Bien Master 2 recherche en Études Politiques à l’EHESS. Aussi cours à  l’ENS, Paris 

I, Paris 8 et Collège de France. Spécialités: Sociologie et théories de la démocratie et du tirage au sort. 

 

2009 – 2014    Sciences Po Rennes – M2 ‘‘Politique et Société’’ et ‘‘Affaires Européennes’’ 
    -Diplômé Master 2 recherche de l'Institut d'Études Politiques de Rennes sections Politique et Société et AEI. 

    -Sociologie ; Philosophie ; Histoire ; Économie ; Communication ; Droit public, privé, constitutionnel… 

-Très bonne maîtrise des outils informatiques: traitements de textes, tableurs, page web, blog, logiciels... 

    

2011 – 2012   Erasmus à Queen Mary University of London – ‘‘Political Sciences & IR’’ 
    -A effectué ma troisième année du cursus IEP, en Erasmus à la Queen Mary University de Londres. Cours : 
    -International relations, Representative democracy, Globalization, Electoral behaviour, Conflict cases studies.. 
  

2009 – 2010   Baccalauréat mention Très Bien – Lycée Jacques Cartier de Saint Malo 
    -Terminale Littéraire options anglais spécialisé et théâtre. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2015 – Aujourd’hui  IEPHI / Université de Lausanne  – Assistant diplômé, enseignement et recherche 
-Actuellement assistant diplômé au sein de l’Institut d’Études Politiques, Historiques et Internationales. 

 

Septembre 14 – Janvier 15 Sciences Po Paris – Assistant chargé de cours « La Démocratie en question » M1 
-Assistant du professeur, enseignement, sessions de tutorat, communication avec l’administration et les 

étudiants, gestion des textes, coordination et correction des travaux de groupes, correction des examens… 

 

Janvier 14 – Mai 14  CNRS, CRESPPA / Université Paris 8 – Assistant de recherche 
    -Mise en forme d’ouvrage scientifique, gestion d’un site Internet, recherche et scannage de documents… 

 

Août 12 – Septembre 12 Conseil de l’Europe – Direction de la communication (stage) 
    -Rédaction des Headlines (quotidienne), de comptes-rendus et d’une fact sheet sur l’Allemagne. Monitoring. 

-Préparation du Forum Mondial de la Démocratie. Travail de recherche sur le Printemps Arabe. Traduction. 

 

Juin 12 – Juillet 12  Institut Français de Londres – Bureau Export de la musique (stage) 
    -Aide à l’organisation d’événements culturels. Création de newsletter pour pro en anglais et en français.  
 

Décembre 11–Mai 12     Maritz Research – Traducteur et enquêteur 
    -Réalise des sondages et questionnaires par téléphone. Traduction français-anglais des commentaires. 
 

Mai 09 – Juin 11  Professeur particulier 
    -Préparation au Brevet des collèges et au Bac de français. Une obtention mention TB au Bac pour une élève. 
     

CENTRES D'INTERETS 

 

Théâtre    -Acteur, scénographe, metteur en scène principal de nombreux spectacles. Capacité à coordonner un groupe.  
 

Journalisme musical  -Chroniqueur et intervieweur aux journaux Bars en Trans à Rennes et French Music Academy (2009-2011). 
 

Sports et voyages    -A pratiqué : karaté, basket ball, voile, natation, plongée sous-marine, randonnée, roller, ski et tir à l’arc. 
-Multiples séjours en Allemagne, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Malte, Portugal, Pologne et Grèce. 
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