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 Passionné par les Relations Internationales, j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine, à travers les secteurs de la 

sécurité/défense, de l'intelligence économique, et de la diplomatie.   

 Curieux et Sociable, je pense qu'il est indispensable d'avoir une curiosité d'esprit permettant d'élargir ses champs de 

réflexion et d'enrichir les rapports humains.   

 Méthodique et Ambitieux, les secteurs d'étude vers lesquels je me dirige nécessitent de la ténacité et le sens des contacts 

humains, indispensables pour réaliser ses objectifs.   

   

   

Expérience Professionnelle   

  
   

 Juin 2019 – Juillet 2019 - Juriste Cabinet d'Avocat – Lyon   

Stage de deux mois, conventionné par la faculté, dans un cabinet d'avocat de droit privé afin d'élargir mes connaissances 

juridiques.   

 Mai 2018 – Juillet 2018 - Collaborateur Parlementaire Assemblée Nationale Cédric Roussel LREM– Nice Rédaction 

d'amendements sur les projets et propositions de lois. En circonscription.   

 2013 – 2019 - Réserviste Militaire Ministère de la Défense Draguignan, France – Fréjus, France   

   

Diplômes et Formations   

    
 2019 – 2020 - Master Relations Internationales Intelligence Stratégique Gestion de Crise Université Lyon 3 Jean Moulin  

– M1 – Lyon   

 2018 – 2019 - Licence de droit public Université Lyon 3 Jean Moulin – L3 – Lyon   

 2015 – 2018 - Licence de droit science-politique. Université de Nice Sophia Antipolis – L1 et L2 – Nice   

 2013 – 2014 - Baccalauréat ES Spécialité Economie – Mention AB – Stanislas Nice   

 

Compétences   

  
   

 Langues :   

o Anglais : C1 / Courant  o Allemand : B1 / Notions   

 Informatique :   

o Certification informatique: C2I  / Le certificat informatique et 

internet atteste dans l'enseignement supérieur le niveau acquis par les 

étudiants dans la maîtrise des outils multimédias et de l'internet.  o 

Maîtrise des outils informatiques Pack Office 365.   

  

Centres d’intérêts   

    

 Membre pôle publication de l’Institut d’Etudes des Crises de l’Intelligence Economique et Stratégique.   

 Arts, Littérature, Histoire, Politique, Stratégie, Défense, Géopolitique. Je me renseigne régulièrement sur les thématiques 

de stratégie défense et d'économie à travers l'étude d'articles du CF2R (centre français de recherche sur le renseignement)   

 Séjour en Irlande - J'ai fait le choix de partir un mois, durant l'année 2013/2014, dans ce pays afin de perfectionner ma 

pratique de l'Anglais, à travers une immersion complète dans une famille.   


