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Formation

• 2014: Master d'Affaires Européennes à l'Institut d'Études Politiques de Lille (mention 
bien)

→ Mémoire de 135 pages sur les autorités nationales de protection des 
données personnelles dans l'Union Européenne
→ Droit communautaire, droit administratif, économie politique, relations 
internationales, de sociologie politique, politiques publiques européennes
→ Membre du Conseil d'Administration 2012-2013

• 2011-2012 : Année de mobilité internationale à l'université d'Ottawa (ON), Canada
→ Relations internationales, philosophie politique, management public et 
sociologie des sciences

• 2008-2009 : Classe préparatoire aux écoles de commerce, filière ECE au Lycée Carnot à
Paris

• 2008 : Baccalauréat Littéraire spécialité Mathématiques au Lycée Montalembert Notre-
Dame de Toulouse, mention Très Bien

Expérience professionnelle

• Depuis 2014 : chargé de missions pédagogiques à l'Université de Szeged
→ Volontaire International en Administration auprès de l'Institut Français de 
Budapest, affecté à l'Université de Szeged
→ Chargé de cours auprès de l'Institut d'Études Internationales et Régionales de 
l'Université de Szeged : « méthodologie des sciences politiques », « information et
sociétés contemporaines », « concepts économiques du marché international », 
« institutions internationales de la coopération économique », « analyse politique », 
« introduction à la géopolitique », « intégration économique régionales »
→ Participation aux activités du Centre Universitaire Francophone de l'Université de
Szeged
→ Aide à l'insertion professionnelle des étudiants et à l'encadrement de mémoire
→ Participation aux activités de communication (réalisation de supports)

• 2014 : Stagiaire à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) (2 mois)
→ Stagiaire au service des affaires européenns et internationales : réalisation 
d'études, veille médias et jurisprudence, traductions

• 2014 : Stagiaire à l'Autorité Nationale de Protection des Données en Hongrie (NAIH) 
(4 mois)

La NAIH hongroise recoupe les missions de la CNIL et de la CADA françaises.
→ Stagiaire au sein du Service des Relations Internationales et de la 
Communication, réalisation d'études, entretien des relations avec les partenaires 
francophones de la NAIH, réalisation des traductions, intervention lors d'un 
séminaire de formation

• 2013 : stagiaire à Canton Consulting (2 mois)
→ En charge d'une étude sur le marché néerlandais du paiement et des évolutions 
suite à la transposition de la directive SEPA
→ En charge du suivi d'un projet de R&D en informatique juridique
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• 2012 : chargé d'études au Centre des Hautes Études du Ministère de l'Intérieur 
(CHEMI) (3 mois)
→ En charge de la mise à jour du site Allchemi.eu, de sa mise en conformité avec les 
exigences de la loi Informatique et Libertés, d'études sur la conception andragogique 
d'une plate-forme de formation en ligne, et de la création et mise en œuvre d'une 
procédure d'évaluation du service (mission de 3 mois)
→ Assistant de direction du CHEMI pendant une semaine en remplacement d'une 
personne en arrêt maladie

• 2006 : stagiaire à Fondation pour la Production et la Traduction de la Littérature 
Néerlandaise (NLPVF)

 → Aide au traitement de demandes de subventions
 → Contribution au développement du nouveau portail web www.productiefonds.nl

Expérience associative

• Depuis 2013 : membre de l'Association Française des Correspondants à la Protection 
des Données (AFCDP)

• 2013: Responsable informatique de Sciences Po Lille Junior Conseil (SPLJC)
Refonte de la politique informatique de SPLJC
Déploiement de Limesurvey et Phplist
Gestion de parc
Préparation de l'audit qualité de la Confédération Nationale des Junior Entreprises

• 2011-2013 : webmaster du site web de l'Apostrophe, journal étudiant à l'IEP de Lille

• 2011-2012 : secrétaire de l'association De toutes les couleurs
Organisation de conférences, avec prise en charge des conférenciers
Prise de contact avec les conférenciers
Demandes de subventions auprès de l'IEP
Coordination avec des associations partenaires pour certaines conférences
Administration du site web www.detouteslescouleurs.eu et communication dans la 
presse

• Ancien membre actif de l'Association Franco-Hongroise de Midi-Pyrénées

Compétences linguistiques et informatiques

• Anglais courant, parlé et écrit
2013 : Certificate in Advanced English
2010 : score TOEFL : 660 PBT 5.0 TWE (niveau C2)

• Néerlandais courant, parlé et écrit
2009 : Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (niveau B2)

• Hongrois courant, parlé et écrit
2014 : diplôme ECL (niveau C1)

• Informatique : bureautique, développement web (HTML, PHP, SQL, Javascript), 
programmation (principalement Python 2), connaissances de base en administration de 
systèmes GNU/Linux, utilisation des logiciels The Gimp (retouche d'images), Inkscape 
(dessin vectoriel), Scribus (PAO), Limesurvey (logiciel d'enquêtes et sondages), 
Virtualbox (virtualisation)

Publications, traductions et interventions à des conférences

• Mai 2014 : traduction depuis le hongrois de l'ouvrage collectif : SZIKLAY, Júlia (dir.), La clef
du cyberespace . Titre original : Kulcs a net világához! , Budapest:NAIH, 2013



• 15 novembre 2014 : conférence à la Cité de Sciences dans le cadre de l'Ubuntu Party sur 
le thème « l'avenir de la protection des données en Europe »

• 19 novembre 2014 : intervention lors d'un colloque organisé par l'Institut Français de 
Budapest sur le thème de la protection des données et de la cybersécurité

• 27 janvier 2015 : animation d'un atelier intitulé « à quoi sert le G29 » lors de l'université des
Correspondants Informatique et Liberté, organisée à Paris par l'Association Française des 
Correspondants à la Protection des Données (AFCDP)

• 4 mars 2015 : « Protection des données : à quoi sert le Groupe de l'Article 29 ? », Le 
village de la Justice. Disponible en ligne : http://www.village-justice.com/articles/Donnees-
personnelles,19096.html 

• 23 mars 2015 : « Les quatre modèles de DPO en Europe » ; « Le groupe de travail de 
l'Article 29 » et « Données de recherche et vie privée : l'anonymat règle-t-il le problème ? »,
in : RASLE, Bruno (dir), Correspondant informatique et libertés, bien plus qu'un métier, 
Paris:AFCDP, 2015

http://www.village-justice.com/articles/Donnees-personnelles,19096.html
http://www.village-justice.com/articles/Donnees-personnelles,19096.html

