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Parcours académique :  

- Présentation au Concours Général des Lycées en Histoire (session 2013) et Philosophie 

(session 2014), primé au Concours National de la Résistance et de la Déportation en 2011, 

2013 et 2014 

- Juin 2014 : obtention du Baccalauréat Littéraire Spécialité Russe LV3 mention TB (18,54), 

Lycée Berthollet, Annecy, admissible Sciences Po Paris, admission CPGE littéraires, Lycée 

Henri IV, Paris 

- Septembre 2014-Juin 2015 : Hypokhâgne spécialités géographie et latin Lycée Henri IV, 

Paris 

- Septembre 2015-Juin 2016 : Khâgne Lyon histoire-géographie, Lycée Henri IV, Paris, sous-

admissible ENS de Lyon, équivalence L2 Histoire Paris I Sorbonne 

- Septembre 2016-Juin 2017 : Khâgne Lyon histoire-géographie, Lycée Henri IV, Paris, sous-

admissible ENS de Lyon, Licence d’Histoire Paris I Sorbonne 

- Septembre 2017-Juin 2018 : Master 1 d’Etudes politiques, Ecole des hautes études en 

sciences sociales (EHESS), Paris, obtention du Master 1 en septembre 2018 avec 16 au mini-

mémoire et 16 de moyenne générale  

- Septembre 2018- Juillet 2019 : Master 2 d’Etudes politiques, Ecole des hautes études en 

sciences sociales(EHESS), Paris, obtention du master avec mention en septembre 2019  

 

Expériences pratiques :  

- Dans le cadre de la vie lycéenne : octobre 2012 à juillet 2014 : membre du conseil 

d’administration du Lycée Berthollet, élu lycéen au Conseil de la vie lycéenne du Lycée 

Berthollet, représentant lycéen au Conseil académique de la vie lycéenne de l’Académie de 

Grenoble. Par ailleurs, Vice-Président du Conseil de la Vie lycéenne du Lycée Berthollet 

entre septembre 2013 et juillet 2014.  

- En entreprise :  

• Décembre 2011 : librairie « l’Ile aux livres » Annecy : conseil clientèle, gestion des 

stocks, assistant de la gérante  

• 2012-2015 : pigiste au journal local « Info Plus » (Bellegarde) : suivi de l’actualité 

politique 

• Juin 2016-aout 2016 : association « IDEFAL » (chiffres d’affaires 950 KE), Cran-Gevrier, 

cabinet spécialisé dans l’accompagnement, à l’échelle régionale, de 

créateurs/repreneurs d’entreprise : salarié chargé de l’élaboration et qualification d’un 

fichier clients entreprises ; participation à des jurys de créateurs d’entreprise ; 

rapporteur de deux assemblées générales et d’une assemblée générale extraordinaire 
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• Année universitaire 2016-2017 : participation au média numérique « Le Vent se Lève », 

Paris,  et rédaction d’articles publiés de science politique  

• Juin 2017- Juillet 2017 : SAS « INTERPLAY CONSEIL », Annecy,  cabinet conseil et 

formation : salarié chargé de la mise en place « terrain » de la stratégie commerciale et 

marketing ainsi que de la recherche de partenaires institutionnels 

• Depuis février 2019 : vacations pour la SAS « INTERPLAY CONSEIL » dans le cadre de 

marchés publics de création/reprise d’entreprises auprès de groupes adultes de 12-15 

personnes sur le thème de la connaissance administrative du territoire et de la 

citoyenneté.  

• Depuis septembre 2019 : professeur particulier chez ACADOMIA et ANACOURS Annecy 

en histoire-géographie, sciences économiques, français et philosophie (1ère,Terminale 

et Licence 1) 

Langues et TIC : 

- Allemand : niveau B2 

- Anglais : niveau B2 

- Russe : niveau A2 

- Notions d’italien 

- Word/Excel 


