
Aristide MAMILO – Doctorant

Science Politique

PRÉSENTATION

Diplômé du Master de Science Politique de
la faculté de droit et de science politique de
Montpellier, mention « Métiers du
journalisme » en 2006, j’ai débuté ma
carrière professionnelle comme journaliste
indépendant au sein de la presse quotidienne
régionale.

En 2012, j’ai rejoint la Direction de la
communication de Montpellier Business
School en qualité de Journaliste rédacteur.
J’avais en charge la responsabilité éditoriale
de toutes les communications de l’institution
sous différents supports.

En décembre 2014, j’ai rejoint le cabinet des
Vice-Présidents de Montpellier Méditerranée
Métropole, dans la foulée de l’élection de
Philippe Saurel à la tête des deux exécutifs.
Acteur clef des liens entre élus, population,
directions et partenaires de l’institution, ces
années passées au service des Elus m'ont
permis de vivre activement toutes les
transformations institutionnelles de la
collectivité.

Mon expérience, ma parfaite connaissance
des ressorts de l’intercommunalité, mon
expertise en matière de politiques publiques,
et particulièrement sur les questions liées
aux modes de gestion de l’eau me permettent
aujourd’hui de mobiliser toutes ces
compétences au bénéfice de travaux de
recherche sur le retour en régie publique de
l’eau de Montpellier, acté dès 2014.

CONTACT  

0644924051

mamiloa@yahoo.fr

1ÈRE ANNÉE DOCTORAT DE 

SCIENCE POLITIQUE- Faculté de droit 

et de science politique Montpellier - 2021

MASTER II SCIENCE POLITIQUE 

« Métiers du journalisme » Faculté de droit 

et de science politique Montpellier - 2006

MASTER 1 SCIENCE POLITIQUE -

Faculté de droit et de science politique 

Montpellier – 2005

LICENCE SCIENCE POLITIQUE -

Faculté de droit et de science politique 

Montpellier – 2004

DEUG DROIT - Faculté de droit et de 

science politique Montpellier - 2003

FORMATION

Collaborateur des Vice-

présidents

Cabinet du Président 

Montpellier Méditerranée 

Métropole

Depuis juin 2017

- Rédaction de notes 

- Conseil aux élus 

- Suivi de la participation 

des représentants M3M au 

sein des divers organismes 

externes

Collaborateur d’un Vice-

Président

Cabinet du Président 

Montpellier Méditerranée 

Métropole

Décembre 2014- juin 2017

Conduite et suivi de projets :

- Observatoire de l’eau 22 

mars 2017     

- Régie publique de l’eau, 

1er janvier 2016

- Régie eau et 

assainissement… 2022

Journaliste Rédacteur

Direction Communication,

Montpellier Business School

Octobre 2012 – octobre 2013

- Relations avec les médias

- Communication pré et post-

événement

- Rédaction des discours, 

protocoles, communiqués et 

dossiers de presse

- Interviews personnalités

Journaliste Indépendant

Midi Libre, Nice Matin… 

2009-2018

- Couverture évènements 

sportifs 

Responsable éditorial

3CM, agence de stratégie et 

communication. 

- Conception d’outils de 

communication et analyse 

des retombées.

EXPERIENCES COMPETENCES ET EXPERTISE

- Compréhension des enjeux 

politiques et institutionnels

- Connaissance et compréhension 

du fonctionnement de la vie 

administrative

- Sens du service public 

- Conduite et suivi de projets 

Relations Presse & publiques

- Compétences rédactionnelles

- Réalisation et conception dossier 

de presse & supports de 

communication

- Excellentes connaissances de la 

Presse.

Savoir être :

- Etablir une relation de confiance 

avec l’élu

- Vision stratégique et transversale

- Discrétion et confidentialité

Multimédia :

Maquette : Techniques de base 

PAO / Réseaux sociaux : Twitter,

Facebook, Linked In

Pack Office & Pack Adobe

Langues :

Anglais : avancé

Centres d’intérêt : Sports,

lecture, presse, action politique

- Admissible au concours d’Attaché 

territorial, session 2018

- Chargé de Mission 

Cabinet du Maire de Grabels (2014-

2015)

Proposer une nouvelle formule du 

Magazine municipal : L’AVY

- Président du jury, Oraux Master 

Grande Ecole, Montpellier Business 

School, Mai 2013 (Entretien basé sur 

l’Intelligence Emotionnelle)

EXPERIENCES DIVERSES

Savoir faire :


