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FORMATION 
 

  2008-2010 

   

                       

        Doctorat à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 

Chercheur associé au Centre Thucydide, et à l’Institut de Recherche Stratégique de l’Ecole 
Militaire - IRSEM (Paris).

2007-2008 Master 2 de droit option Relations internationales à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 

2006-2007 Master 1 de Science politique à l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 

2005-2006 Licence 3 d’Histoire à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). 

2003-2005 

2003 

 

Hypokhâgne et Khâgne classiques au lycée Henri IV (Paris). 

Baccalauréat série S, spécialité mathématiques (Mention Très Bien).

AUTRES FORMATIONS 
 

2009    Formation sur la Géopolitique de l’eau. 

2010    Diplôme de l’Université d’été « Europe et énergie », programme « Juriste européen » (Paris 2) 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

  
2009 
Stage 

 

Délégation permanente de la Commission européenne auprès de l’OCDE et de l’UNESCO 
Participation à des réunions internationales, analyse des politiques d'élargissement de l'OCDE, 
rédaction de notes pour Bruxelles.

2008-2009 
Vacation 

 

Commission Nationale pour l'Elimination des Mines Antipersonnel (Ministère des 
Affaires étrangères, département désarmement) : organisation de réunions, préparation de 
rapports sur des thèmes précis (par exemple le financement de la lutte antimine au Tchad), 
participation aux travaux d'évaluation de la politique française de la lutte antimine.

2008-2010 Membre du Bureau de l’Association Pollens, association non partisane pour le débat politique à 
l’ENS, et co-organisatrice de la Semaine du Moyen Orient à l'ENS, et des séances sur « 
La Politique française, européenne et américaine au Moyen Orient », et sur les Chrétiens 
d’Orient.

2007-2008 Au sein du Centre de recherche Thucydide, (Analyse et recherche en relations internationales), 
participation à l’élaboration de la chronologie de l’AFRI (Annuaire Français des Relations 
Internationales) : chronologie commentée des évènements internationaux de l'année.

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 
     Anglais Courant : participation à des réunions internationales et rédaction de notes pour Bruxelles.
    Espagnol Lu, parlé, écrit.

Arabe littéraire 
 

Arabe dialectal 
syrien

Lu et écrit. Séjours linguistiques à Damas (Syrie), y compris à l’Institut Français du 
Proche Orient (été 2010). 
Parlé. 
 

 



LOISIRS ET CENTRES D'INTERET 
 
Lecture : Histoire et géopolitique. 
Musique : Piano (participation à plusieurs concours régionaux) et oud (luth oriental) 
Sport : kayak, danse orientale, africaine et indienne. 
 
 


