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 2019 – 2020 Master 2 : Civilisations, cultures et 

sociétés. Parcours Méditerranée Maghreb Europe 

Université Paris VIII.  

 Mémoire : La Révolution libanaise d’octobre 2019 : 

mobilisations multiformes d’acteurs en conflit, entre 

espaces numériques et espaces matériels. Sous la 

direction de Madame Pascale Froment. Mention bien.

  

 Stage de professionnalisation en Gestion de projet à 

l’international : Projet de coopération avec une 

coopérative safranière à Taliouine au Maroc (reporté 

pour mesures sanitaires).  

 2018- 2019  Master 2 : Géopolitique. Parcours 

Territoires et enjeux de pouvoir. Spécialité 

cyberstratégie & datascience.   

 Mémoire : Le boycott « contre la vie chère » au Maroc 

: enjeux multidimensionnels d’un conflit géopolitique 

dans le cyberespace. Sous la direction de Madame 

Frederick Douzet. Mention Assez-Bien.   

 Janvier-Février : Enquête de terrain au Maroc. 

 2017 – 2018 Master 1 : Géopolitique à l’Institut 

Français de Géopolitique – Université Paris VIII. 

 Mémoire : Le Hirak du Rif : Évolutions politiques et 

dynamiques spatiales d’un mouvement social 

multidimensionnel. Sous la direction de Madame 

Frederick Douzet et de Monsieur Ali Bensaad. Mention 

Bien. 

 Mai 2018. Stage de cartographie.   

 Janvier-Février : Enquête de terrain au Maroc et dans 

la région rifaine.  

 2013 – 2016  Licence bi-disciplinaire : Droit / 

Administrations Économiques et Sociales  

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion de Rouen. 

 Mémoire : Les sanctions internationales contre le 

projet nucléaire iranien.  

 Participation à un concours d’éloquence en équipe 

(demi-finale) 

 2011 – 2012  Baccalauréat Sciences Économiques 

et Sociales. Section européenne anglais / Mention 

assez bien.    Lycée Les Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. 

 

Mon objectif académique et professionnel 

Mener une thèse en géographie sociale afin de devenir 

enseignant-chercheur spécialisé en géopolitique, en étude des 

mouvements sociaux et des pratiques numériques.  

 

 

 

 

 Lecture (romans philosophiques, fantastiques, livres 

sociopolitiques, etc) et cinéma. 

 Passionné de voyages (nombreux pays visités dont 

l’Italie, l’Espagne, le Maroc, le Royaume-Uni, Oman…), 

de géopolitique, d’histoire, de cultures, etc. Grand intérêt 

pour l’actualité nationale et internationale.  

 Sportif de niveau national en athlétisme : 10km sur 

route (record personnel en 32 minutes 13 secondes), 3000 

mètres steeple – 10ème au championnat de France sur 

2000m steeple. Participation à plusieurs championnats de 

France. 

 

 Septembre 2017 – à aujourd’hui  Entraineur au 

club d’athlétisme Pierrefitte Multi-Athlon : Encadrement 

et accompagnement d’un groupe de jeunes athlètes. 

2016 – à aujourd’hui     Bénévole auprès de 

l’Association Gest’Ethik : Collecte de denrées 

alimentaires et maraudes.  

2015-2017 Soutien scolaire dans les matières littéraires et 

sociales.  

2014-2016 Tutorat en matières juridiques – Faculté de 

Rouen  

 2009  Stagiaire au service financier de la Mairie de 

Sotteville-lès-Rouen : Missions d’archivage, 

enregistrement et saisie de factures. 

 

 Anglais : Pratique professionnelle (nombreux séjours en 

pays anglophones)  

 Arabe : Arabe littéral (pratique régulière) et marocain 

(courant)  

 Espagnol : Pratique occasionnelle 

 Informatique Maîtrise du Pack Office et d’Adobe 

Illustrator (logiciel de création graphique vectorielle : 

graphisme, cartographie…). Veille numérique (collecte 

et analyse de données), maîtrise du logiciel Hyphe 

(collecte semi-automatique de données et cartographie 

numérique) 

FORMATIONS ET EXPERIENCES 

UNIVERSITAIRES 

 

 

 

 

CENTRES D'INTÉRÊTS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

LANGUES ET AUTRES CONNAISSANCES 

 

 


