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DIPLÔMES / FORMATION
2013/2018 :

Doctorat en science politique sur les troupes militaires bi/multinationaux à vocation
de projection en Europe.

Titre de la thèse : Les forces expéditionnaires bi/multinationales en Europe: analyse comparée des
politiques d’alliance de la France et de l’Allemagne (1991-2016)
Cotutelle entre l’Université de Montpellier et l’Université de Montréal.
Directeurs de thèse : Pr. Jean Joana, Pr. Frédéric Mérand.
Chercheur rattaché au CEPSI (Centre d’Études sur la Paix et la Sécurité Internationale de l’Université de
Montréal), au CERIUM (Centre d'études et de recherches internationales de l'UdeM) ainsi qu'au CEPEL
(Centre d’Études Politique de l’Europe Latine) de l'Université de Montpellier.
• Bénéficiaire d'une bourse de rédaction du Cérium (Centre d'études et de recherches internationales de
l'UdeM) pour l'hiver 2017.
• Lauréat de 2 bourses de terrain de l'IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense Nationale), (2016 et
2017).
• Bénéficiaire d'une bourse de terrain du CCEAE (centre canadien d'études allemandes et européennes) de
l'UdeM, (2016)
• Bénéficiaire d'une bourse du CIERA (Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne),
pour des recherches de terrain à Berlin, (2015).
• Lauréat de la bourse Frontenac (bourse franco-québécoise pour les cotutelles), (2013-2016).
• Bénéficiaire de la bourse doctorale du département de science politique de l’Université de Montréal au
titre du financement dit intégré, (2013-2016).
------------------------------------------------------------------------------De 2007 à 2012, étudiant à Sciences Po Aix.
• Bourse de recherche de terrain du centre de recherche du Cherpa de l'Institut d'études politiques
d'Aix-en-Provence, (2012).
• Bourse de recherche de terrain de l'OFAJ, (2012).
2012 : Diplôme de Sciences Po, spécialité relations internationales. Mention Bien.
Major de Promotion.
2012 : Master II de recherche de Sciences Po Aix, histoire militaire comparée, géostratégie, défense et
sécurité. Mention Très Bien.
Major de Promotion
Major de la section relations internationales 2007-2012 de Sciences Po Aix
Major 2012 des Masters de recherche de Sciences Po Aix

2013 :

Distinctions :
Prix du major de 5ième année de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence.
Prix du Master recherche (major de l’ensemble des Masters recherche de l’IEP).
Prix spécial de mémoire de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale, mention
Traité de l’Élysée (cf. Mémoire sur la Bundeswehr de 2012).
Prix d’Histoire militaire 2013 de l’Institut de Recherches Stratégiques de l’École Militaire
(Cf. Mémoire sur la Bundeswehr de 2012).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (hors cadre universitaire)
01/2016:

Fondation du Dialogue de Sécurité franco-allemand
Site Internet

04/2015-06/2015 :

Assistant parlementaire, à temps partiel auprès des députés SPD Rainer Arnold et
Thomas Hitschler, membres de la commission Défense.

09/2012-11/2012 :

Chargé d’études Allemagne, Délégation aux Affaires Stratégiques, Ministère
français de la Défense.

01/2010-07/2010 :

Stage au sein du bureau du député SPD Klaus Hagemann au Bundestag.
(Stage de troisième année, Sciences Po Aix)

10/2009-12/2009 :

Stage au bureau de la fondation Konrad Adenauer (KAS) à Dakar.
(Stage de troisième année, Sciences Po Aix)

09/2009 :

Suivi de la campagne électorale du député SPD Klaus Hagemann lors de
l’élection fédérale de septembre 2009.

COURS DONNES A L’UNIVERSITÉ
09/2017-12/2017

Chargé de cours. École de l'Air, ministère de la Défense
Organisations internationales

09/2017-12/2017

Chargé de cours. Sciences Po Aix
Politique de sécurité et de défense commune

01/2017-04/2017

Chargé de cours. Université de Montréal, département de science politique.
POL 2510: Organisations internationales

01/2016-04/2016

Auxiliaire d’enseignement. Université de Montréal, département de science
politique.
POL1600 : Introduction aux relations internationales

09/2015-12/2015

Chargé de cours. UQAM, département de sciences politiques.
POL 4043-40: Systèmes politiques de l'Europe occidentale

09/2015-12/2015

Chargé de cours. Université de Montréal, département de science politique.
POL 2350: Systèmes politiques européens

01/2015-03/2015

Chargé de TD. Université de Montpellier, département de science politique.
Sociologie des organisations publiques

09/2013-04/2014

Auxiliaire d’enseignement. Université de Montréal, département de science
politique.
INT1010 : Écologie humaine du développement
POL1000 : Analyse politique, théories et concepts
POL1600 : Introduction aux relations internationales

SÉMINAIRES ET COLLOQUES (en tant que participant ou qu'organisateur)
09/2017
Coorganisateur

4ème séminaire étudiant du Dialogue de Sécurité franco-allemand
Thème: Brexit
Soutien financier: Fondation Friedrich Naumann, Ministère allemand des Affaires
étrangères, ambassade de France en Allemagne (Institut français d'Allemagne).
Profils des invités: généraux (e. r), diplomates, professeurs d'université, hommes
politiques.

11/2016
Coorganisateur

Journée d'études à l'Université de Montréal
Titre: L'OTAN après le sommet de Varsovie : quelle place pour le Canada au sein
de l'Alliance atlantique?
Soutien financier: CÉRIUM et CEPSI/CIPSS (Université de Montréal), Ministère
canadien de la Défense.
Conférencier d'honneur: Général Denis Mercier (SACT OTAN)

10/2016
Coorganisateur

3ème séminaire étudiant du Dialogue de Sécurité franco-allemand
Thème: Daech et Boko Haram

10/2014
Coorganisateur

2ème séminaire étudiant du Dialogue de Sécurité franco-allemand
Thème: La crise ukrainienne

10/2013
Coorganisateur

1er séminaire étudiant du Dialogue de Sécurité franco-allemand
Thème: Les relations franco-allemandes

06/2013
Participant

Simulation de négociation pour l’adoption d’un nouveau traité de l’Élysée : Élysée
2.0 – Vertrag(en) leicht gemacht! Projet cofinancé par l’OFAJ.

03/2013
Participant

Stage de Leadership et de Commandement de l’École de l’Air de Salon-deProvence.

01/2012
Participant

Séminaire Master II « défense et géopolitique » de l’Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (Ihedn).
Membre depuis de l’Association régionale 9 - Ihedn et de l'Anaj-Ihedn.

PUBLICATIONS - COMMUNICATIONS
Livre, articles:
(En cours de publication) " Quelle utilisation des groupements tactiques de l’Union européenne pour la
France? Le rapport de l'appareil décisionnel français vis-à-vis des groupements tactiques de l’Union
européenne", dans Revue stratégique des doctorants de l'Ihedn, ouvrage collectif. Date de parution: automne
2017.

« La Bundeswehr, un outil militaire en quête d’une volonté politique », blog Études géostratégiques, 17
décembre 2014.
http://etudesgeostrategiques.com/2014/12/17/la-bundeswehr-un-outil-militaire-en-quete-dune-volontepolitique/
La Bundeswehr. De la pertinence des réformes à l’aune des opérations extérieures. Collection Inter-National,
série Sciences Po, L'Harmattan, Paris, 2014, 234 p.
Communications:
"La France peut-elle compter sur l'Allemagne en cas de besoin de projection de force?"
La Relève stratégique - Séminaire "Jeunes chercheurs", 29 août 2017, Paris. Séminaire organisé par l'Irsem
(Institut de Recherches Stratégiques de l’Ecole Militaire).
"Les capacités de projection de l'armée allemande depuis la réunification"
Conférence au Service Historique de la Défense (ministère français de la Défense), 2 juillet 2015, Vincennes.
"La conception allemande de la guerre au 21ème siècle oubli et rejet de la pensée clausewitzienne"
Conférence au sein de l'AR9 Ihedn, 31 janvier 2015, Marseille.
"PSDC, PESC : exemples des capacités restreintes de promotion de la paix et des droits de l’Homme du prix
Nobel de la paix de 2012 en dehors de ses propres frontières"
10e Congrès bisannuel de l’Association d’Études sur la Communauté européenne- Canada intitulé « L’Europe
et la paix ». Mai 2014, Montréal.

