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Objectif professionnel  

Etudiant sensible aux questions de sécurité et de défense et passionné par le Proche-Orient, je souhaiterais me spécialiser 
dans le domaine du renseignement en présentant des concours de la fonction publique à l’issue de mon master 2.  
 
Formation 

2020-2022 : Master Relations Internationales – Intelligence stratégique et gestion de crise, Université Jean Moulin Lyon III 
2020-2021 : Magistère Géopolitique du M-O, Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient (IReMMO) 
Octobre 2020 : Formation sur la Géopolitique du Proche & Moyen-Orient, Institut d'Études de Géopolitique Appliquée 
2018-2020 : Double licence Science Politique/Droit - mention droit public, Université Jean Moulin Lyon III 
Février 2020 : Séminaire “Jeunes” Défense et sécurité nationale IHEDN (Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale) 
Janvier-Février 2020 : MOOC « Gestion de crise », Université Paris II Panthéon-Assas/École des Officiers de la Gendarmerie  
Janvier 2020 : MOOC « Cybersecurity and Its Ten Domains », Kennesaw State University  
Juillet 2019 : MOOC « Understanding Terrorism and the terrorist threat », University of Maryland  
2017-2018 : Licence 1 Management et Sciences humaines, IAE - Université Jean Moulin Lyon III 

2017 : Baccalauréat économique et social - spécialité mathématiques Lycée « Aux Lazaristes » (Lyon) mention AB 

 
Expériences professionnelles et engagements associatifs 

Auditeur et membre de la délégation lyonnaise – Les Jeunes de l’IHEDN Septembre 2019 - à ce jour  
•     Rayonnement de l’Esprit de Défense et réflexion stratégique sur des thématiques nombreuses (sécurité intérieure ou internationale, défense, 
géopolitique, diplomatie, culture, …)  
•     Organisation de conférences, d’ateliers, de visites à la rencontre des acteurs de Défense et de la Sécurité (Fabrique Défense, …) 
Gendarme de réserve (sous-officier) - Compagnie de réserve territoriale 69/6 LYON Août 2018 – à ce jour  
•     Renforts au profit du Détachement de Surveillance et d'Intervention de Réserve (DSIR) de la Compagnie de Lyon  
•     Préservation de la sécurité publique : missions allant de la surveillance générale aux missions de police de la circulation routière, en passant   
       par la recherche du renseignement et les missions de secours et d’assistance 
Projet de solidarité internationale d’un mois, réalisé au Liban (vallée de la Bekaa) Scouts et guides de France août 2019 
•     Soutien apporté à un orphelinat accueillant une centaine d’enfants, dont de nombreux réfugiés fuyant la guerre civile syrienne  
•     Travail de recherche entrepris en parallèle du projet sur la question migratoire au Liban, s’appuyant sur des interviews vidéo  
Président de l’association « Chineurs de Lyon » 2017 – 2019  
•     Association loi 1901 tournée vers la promotion de la culture et des musiques électroniques 
Artiste résident août 2019 – à ce jour 
•     DJ résident du média MX, sous le pseudonyme Mirage Nord. Cette opportunité me permet de me produire régulièrement dans diverses salles 
lyonnaises devant une audience allant de 50 à 1200 personnes environ. 
Jobs étudiants divers  
•     Équipier de commerce chez Auchan, Réceptionniste de nuit à l’hôtel **** Lyon Métropole, hôte d’accueil pour des missions ponctuelles 
(salons, congrès …), figuration sur plusieurs tournages de téléfilms et séries (France télévision) 
 
Compétences 

Anglais niveau B2 (10 ans de pratique). Bon niveau, écrit et oral. Séjours à Londres, New York, Boston et en Californie  
Arabe débutant. Introduction au diplôme universitaire « Langue et Culture arabes Niveau A1-A2 » (Université Lyon III) 
Italien niveau A2 (5 ans de pratique). Niveau scolaire. Plusieurs séjours à Turin, Venise et Rome. 
PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), Permis de conduire B & A1, Permis bateau  
Sens du relationnel, du travail en équipe et de la responsabilité. Gestion de projets et Gestion des outils digitaux de 
communication (community management)  
 
Activités diverses et centres d’intérêt 

Suivi régulier de conférences et colloques sur les thèmes de la sécurité internationale et de la Défense  
Voyages en Angleterre, Etats-Unis, Turquie, Liban, Quatar, Egypte, Maroc, Grèce, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Croatie, Espagne, Italie, Portugal, Pologne, Vietnam, Suisse, Russie   
Sports de combat (Krav Maga), sports d’hiver, musique et cinéma 


