
INSTITUT D'ÉTUDE DES CRISES 

- Réponse à un appel à projet du Ministère de l'Intérieur sur la
sécurisation des mobilités particulièrement au sein des
noeuds intermodaux.
- Organisation du colloque : Crises nucléaires civiles et
militaires
- Chargé de partenariat 

Comité f inancier |    Depuis Mars 2019

SCIENCES POLITIQUES QUESTIONS RÉPONSES
 
- Organisation de conférences : L'Etat d'urgence en France
Invité d'honneur : Vincent Brengarth
- Création d'un concours d'éloquence, partenariat avec le
musée Lugdunum, organisation de la finale à l'Odéon de
Fourvière.
- Gestion de la trésorerie

Vice-Président |  Sept.  2017 -  Juin 2019

EXPERIENCE

THIBAULT
DANGUIRAL
 

COMPÉTENCES

Gestion de crise, négociation et
communication de crise.
Intelligence économique, due diligences
opérationnelles
Réponse appel à projet, partenariats, levées
de fonds.
Mise en place de veille stratégique,
rédaction de synthèses et analyses.
Organisation de simulation de crise

 

CONTACT INFO

thibault.danguiral@gmail.com
 
Linkedin : linkedin.com/in/thibault-
danguiral-3b30b116b
 

UNIVERSITÉ LYON 3  2018-2020

- Rédaction d'articles et de synthèses, mise en place de veille
informationnelle, réalisation de cartographies d'acteurs.
- Exercices de simulation de crise  : Fabrique Défense Lyon.

Master 2 Intel l igence Stratégique et  Gestion de
Crise 

UNIVERSITÉ LYON 2  2015-2018 

 
- Matières :  Sociologie des comportements électoraux,
Méthodes quantitatives et qualitatives, Sociologie politique.
- Réalisation de plusieurs entretiens sociologiques.
- Membre de la radio Demain l'Orient : Interview de George
Corm ancien ministre libanais des Finances.
 

Licence de Science Polit ique

ETUDES

EDF NOUVELLE-AQUITAINE

Stage intel l igence économique |  Mai -  Jui l let  2020

 

- Veille et intelligence économique :  Préparation de dossiers
sur des thématiques spécifiques au domaine de l'énergie
- Innovation : Renforcer les relations avec des relais externes
d'innovation identifiés sur le territoire régional en proposant
une stratégie de partenariat.

Après un master gestion de crise, j'aimerais
me spécialiser dans le conseil et la gestion
des risques. Dynamique et sérieux, je cherche
dès à présent une alternance en maitrise des
risques industriels pour Septembre 2020. 
 

A PROPOS


