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LANGUES
Anglais - C1 (OLS 2019)
Espagnol - Bonne compréhension
 
 
 

EXPÉRIENCES
 

FORMATIONS
 
Master 2 Intelligence Stratégique et Gestion de Crises

Gestion de crise, géopolitique, économie de la défense, veille stratégique, crises et
légalité d'exception, outils de l'intelligence stratégique.
 

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 | 2019 - 2020

Master 1 Relations Internationales - Mention Bien (Année de mobilité)

Résolution des conflits, politiques nucléaires et prolifération, gouvernance
mondiale, urbanisme mondial, criminologie.
 

UNIVERSITY COLLEGE CORK, CORK (IRLANDE) | 2018 - 2020

Licence bi-disciplinaire Droit / Science politique - Mention Passable

Gestion de crise, politique de sécurité et de défense, relations internationales
Droit administratif, droit international, droits et libertés fondamentaux.
 

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 | 2015 - 2018

Baccalauréat économique et social - Mention Bien

Mentions Economie Approfondie et Espagnol Européen (B1 certifié) - option Latin.
 
 

LYCÉE CLAUDE BERNARD, VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 2015

Stagiaire au Département de gestion de crise - Service du Haut Fonctionnaire
de Défense et de Sécurité (SHFDS) 

Recensement et analyse des outils, méthodes et travaux, à la disposition des autorités
locales dans la gestion des crises et des risques climatiques, étude de la résilience. 
 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, PARIS | MARS - AOÛT 2020

Membre active de l'Institut d’Étude des Crises (IEC- IES)

Rédiger des notes d’actualité et de recherche sur la gestion de crises et organiser des
conférences et des simulations de gestion de crises.
 

INSTITUT D’ÉTUDE DES CRISES, LYON | JUIN 2019 - 2020

Bénévole organisation Course La Marmotte Granfondo Alpes 

Installer les stands, accueillir les partenaires et coureurs, vendre des équipements.
 

GOLAZO SPORTS CLUB, VILLEURBANNE/ ALPES D'HUEZ | JUILLET 2019

Stagiaire dans un cabinet d'avocat

Préparer les déclarations de ressources des personnes physiques en mobilité
internationale et les renseigner : sécurité sociale, démarches administratives.
 
 

SOCIÉTÉ D'AVOCATS TAJ, ENTITÉ DE DELOITTE , LYON | JUILLET 2017

COMPÉTENCES
Maîtrise du pack Office
Esprit de synthèse
Capacité de rédaction
Esprit d'équipe
 
 
 

ATOUTS
Organisation d'une journée d'étude: "Les crises
nucléaires civiles et militaires" | Janvier 2020
 
Attestation de suivi du module "Faire face
ensemble : Vigipirate - Sensibilisation citoyenne
à la menace terroriste" - SGDSN | Novembre 2019
 
Organisation de conférences pour la semaine de
l'environnement : "L'action environnementale à
l'échelle citoyenne" et "L'eau source de conflit" |
Janvier 2018
 
Certificat de participation à la journée d'étude sur
le pilotage des crises numériques avec l'Institut
d’Etude des Crises | Mai 2017
 
 
 

CENTRES D'INTÉRÊT
Membre de l'association Poli'Gones | 2017-2018 : Organisation de colloques sur la géopolitique
Membre de l'association Lyon 3 Développement Durable | 2017-2018
Débutante en boxe anglaise
Voyages: Irlande, Hongrie, Espagne, Italie, Turquie
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colinematray@gmail.com
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Antoine CRETIEN


