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DGCCRF

Ministère de l'économie

Paris - France
Depuis septembre 2011
Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la Direction générale de
la Concurrence, Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) exerce ses missions
autour de trois actions du programme "régulation et sécurisation des échanges de biens et de
services" :
• La régulation concurrentielle des marchés
• La protection économique des consommateurs
• La sécurité des consommateurs
Site Internet : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf

Rédacteur

H&K Edition

France
De mars 2010 à mars 2012
Rédaction de dissertations pour des ouvrages de préparation de concours d'entrée en école de
commerce.
Pour voir ou commander ces ouvrages sur Amazon :
• 20 dissertations avec analyses et commentaires sur le thème "L'imagination"
• 20 dissertations avec analyses et commentaires sur le thème "Le plaisir"

DGME

Ministère des finances

Paris - France
De juin à août 2010
Créée en 2005, la Direction générale de la Modernisation de l'Etat (DGME) cherche à
diffuser les bonnes pratiques, d'où quelles viennent : expériences étrangères, recommandations
d'organisations internationales, collectivités territoriales, services déconcentrés, secteur privé, etc.
Mon stage dans cette administration a consisté en la rédaction d'articles sur la Révision générale
des politiques publiques (RGPP) pour publication dans des revues universitaires.
Pour en savoir plus : la RGPP.

Professeur Acadomia

Acadomia

Paris - France
De mai à juin 2010
Cours et coaching individuel d'élèves de terminale pour les aider à passer leur baccalauréat avec
succès. Chaque intervenant Acadomia est évalué lors d'un entretien individuel de recrutement
en face à face avec un chargé de recrutement : expérience, capacité à expliquer clairement, à
communiquer de bonnes méthodes de travail et à motiver l'élève sont des éléments déterminants
pour être sélectionné.

Tuteur de philosophie

Lyon III Jean Moulin

Lyon - France
De novembre 2007 à mai 2008
Le tutorat sert à trois choses : optimiser ses révisions, comprendre la méthodologie et s'orienter à
l'université. L'optimisation des révisions en vue des examens passe par des conseils pour réaliser
des fiches de lecture, rédiger des notes de cours et planifier ses révisions. La compréhension de
la méthodologie permet d'élaborer une problématique pertinente et de mobiliser les concepts clés
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pour une dissertation. L'orientation à l'université enfin, doit contribuer à améliorer l'accueil des
étudiants et à mieux les diriger vers les services qu'elle propose.

Master II - Administration publique

Paris I / ENS

Paris - France
Juin 2010
Résultat de l'union de l'université Paris I Sorbonne et de l'ENS Ulm, ce master prépare aux
concours de la fonction publique tout en délivrant un diplôme en droit public spécialisé dans
l'administration générale. A travers une formation professionnelle exigeante, il offre de véritables
perspectives de réussite aux concours et carrières administratifs.
Pour consulter le site du CIPCEA : http://www.univ-paris1.fr/ufr/concours-centre-de-preparationaux-concours-administratifs-cipcea.

Master II - Sociologie de l'action

Sciences Po. Paris

Paris - France
Septembre 2009
Cette mention vise à former des professionnels de la recherche en sociologie de l’action
capables d’analyser les modes de structuration et de gouvernance des systèmes d’acteurs multiniveaux de plus en plus complexes et hétérogènes. Ces systèmes portent aujourd’hui l’action
collective publique et privée par le biais de mécanismes de régulation variés. Les phénomènes
de modernisation transforment radicalement les modalités de l’action ainsi que ses modes
d’organisation et de régulation. La compréhension et l’analyse de ces transformations nécessitent
l’apprentissage des modes de raisonnement de la sociologie, de la théorie des organisations, de
l’économie et de la science politique.
Pour un aperçu de mon travail : http://www.lescontemporaines.fr/?La-fusion-des-universites-de.

Master II - Philosophie politique

Université de Lyon

Lyon - France
Septembre 2008
L'objectif de ce master est de mieux connaître les théories politiques sous jacentes aux
relations internationales, aux échanges économiques et aux rapports politiques dans l'histoire tout
en prenant appui sur le riche potentiel de Lyon (Université de Lyon, IEP et ENS-LSH). Le sujet de
mon mémoire a porté sur la notion de gouvernementalité chez Michel Foucault.
Pour un aperçu de mon travail : http://lescontemporaines.fr/?Qu-est-ce-que-la-gouvernementalite.

Développement web
Connaissances en développement web (html, spip).

Informatique
Bonne maîtrise du pack Office (Word, Excel, Power Point).

Allemand

Courant

Anglais

Courant

Blog : "Le-politiste.com"
Le politiste désigne un individu qui se spécialise dans l'étude des sciences politiques. Il n'est pas
un moraliste ou un philosophe, mais un analyste qui cherche à rendre plus claire la chose publique.
Ce blog répond à cette vocation en proposant des fiches synthétiques des grandes notions du
droit public, des finances publiques et de la science politique.
Site Internet : Le politiste.com

Association "Les (...) contemporaines"
Les (...) contemporaines est une association loi 1901 créée pour favoriser la réflexion
pluridisciplinaire sur les débats contemporains. Elle réalise des colloques annuels et des dossiers
en vue de cet objectif. Elle met également à disposition des internautes des notes de lecture, des
articles spécialisés et des travaux académiques tels que des mémoires et des thèses.

Site Internet : http://www.lescontemporaines.fr

