
/

Anne-Soline
ROUSSET

annesolinerousset@gmail.com
Paris

Esprit de synthèse

Capacités de rédaction

Maitrise des enjeux
géopolitiques
internationaux

Pack Office (Excel,
Word, Powerpoint)

Maitrise des réseaux
sociaux

Cartographie XMIND

Anglais

Espagnol

Profil

 

Titulaire d'un Master 2 Relations
Internationales parcours Intelligence
stratégique et Gestion de crise, je
m'intéresse notamment à la thématique de
l'Europe de la défense et à la coopération en
matière d'armement.

Compétences

Informatique

Langues

B2

A2

Diplômes

Master Relations Internationales - Intelligence stratégique et Gestion de crise Université
Jean Moulin Lyon III Lyon

De 2018 à 2020

Veille stratégique, outils de prévention et gestion des crises, économie de la défense, 
enjeux et pratiques de la cybersécurité, sécurité internationale, doctrines et politiques
nucléaires, politiques de défense comparées, anglais

Licence bidisciplinaire Droit Public - Science Politique Université Jean Moulin Lyon 3 Lyon

De 2016 à 2018

Droit des obligations, droit des affaires, droit pénal, droit fiscal, droit administratif, droit
international public
Théorie des Relations Internationales, politiques étrangères, politique française de sécurité
et défense, politiques publiques, théorie et gestion des crises

CPGE ENS Rennes D1 - première année Lycée Juliette Récamier Lyon

De 2015 à 2016

Droit civil, droit public, économie, culture générale, anglais, espagnol

Baccalauréat Economique et Social Lycée du Sacré Coeur Tournon-sur-Rhône

2015

Mention bien
Section européenne anglais

Expériences 

Stage - Analyste stratégique junior Naval Group Paris

De juin 2019 à juillet 2019

Pratique des méthodes d'intelligence stratégique et économique dans le milieu du naval de
défense au sein de la Direction Stratégie, Partenariats et M&A

Membre actif Institut d'Etude des crises Lyon

2019

Rédaction d'articles et organisation d'évènements traitant de l'actualité internationale et
nationale en matière de gestion des crises

Participation à une simulation de gestion de crise internationale Université Jean Moulin
Lyon 3 Lyon

Janvier 2019

Représentation de la délégation de l'Arabie saoudite dans le cadre de la crise nucléaire
iranienne

Membre actif Association Poli'Gones Lyon

De 2017 à 2018

Organisation de conférences ayant trait à la science politique

Opératrice de ligne COSMOPAR Tournon-sur-Rhône

De juin 2018 à juillet 2018

Conditionnement des fruits Comptoir Rhodanien Tain l'Hermitage

De juin 2017 à juillet 2017

Née le 14/08/1997
Française
Permis B
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