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Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
- Janvier-Mai 2016 :
•Chargé de mission au Consulat général de France à Boston – Organisation du plus grand rassemblement
d’apprenants de français aux Etats-Unis (1700 élèves)
•Classe de journalisme politique sur les élections présidentielles américaines – Rédaction d’articles en anglais et
français sur les meetings des candidats
- Juillet 2015 : Rédacteur stagiaire au journal Nice-Matin – Articles sur la culture et l’été
- Janvier-Mai 2015 : Assistant parlementaire stagiaire à l’Assemblée nationale – Relations avec les médias, rédaction de
propositions de loi, de deux-cent questions au gouvernement et d’une dizaine de communiqués de presse
- Juin 2014 : Conseiller en séjour à l’Office Municipal de Tourisme de Beaulieu-sur-mer
- Décembre 2009 : Webmestre stagiaire au Conseil Général des Alpes-Maritimes
- Février 2009 : Rédacteur stagiaireau magazine L’Observateur de Monaco – Articles sur la vie culturelle

Formation
- 2016-2018 : Ecole de Journalisme de Sciences Po – Paris
- 2016 : Diplôme du Collège universitaire de Sciences Po – Paris
- 2013-2016 : Collège universitaire Sciences Po – Paris
dont 2015-2016 : Année d’échange universitaire à Northeastern University – Boston
- 2013 : Baccalauréat ES (Mention TB avec les félicitations du jury) – Lycée Massena, Nice

Langues et langages
- Anglais : Compétence professionnelle complète
- Espagnol : Niveau intermédiaire
- Italien : Notions

Divers
- Depuis 2014 : Rédacteur à La Péniche, le journal des étudiants de Sciences Po :
dont depuis 2016 : animateur au Grand Oral, cycle de conférences avec des personnalités politiques sur la
présidentielle 2017
- 2011 : 2ème prix national du Concours National de l’Eloquence du Lions Clubs International
- 2008-2012 : Responsabilités associatives au sein de Conseils de jeunes :
•2010-2012 : Conseiller Régional Jeune de Provence-Alpes-Côte d’Azur
•2008-2010 : Conseiller Général Jeune des Alpes-Maritimes - Président de la Commission Environnement, Patrimoine
et Sécurité

