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Formations 

➢ 1er Semestre Année 2019-2020, Expérience ERASMUS à l’université européenne de  
Nicosie, Chypre.  

• Formation anglophone en communication professionnelle, communication publique, rédaction et Histoire. 

➢ Année 2018-2019, 2ère année à Sciences Po Rennes.  
• Formation approfondie et pluridisciplinaire en Economie politique, relations internationales, droit des 

sociétés, droit administratif, droit européen, droit privé, communication digitale.  
 

➢ Du 8 au 13 Juillet 2019 : Participation au 114ème Cycle-Jeune IHEDN à l’Ecole des Transmission de Cesson-
Sévigné en Juillet 2019.    

• Formation en relations internationale, évolution de la conflictualité, géostratégie. 

• Découverte de l’environnement militaire à travers des visites et des entretiens.  

• Travail de réflexion en comité de 12 afin de rendre une note de synthèse et une présentation orale.  

• Rédaction d’un article sur cette formation au sein de la revue militaire mensuelle « Servir ».  

Expériences professionnelles 

➢ Juin-Août 2019, Stage auprès de l’Officier « Chargé des questions métropolitaines »  
à l’Etat-Major de la Région de Gendarmerie du Pays de La Loire à Nantes (44).  

• Travail de recherche en sources-ouvertes afin de mettre en place une nouvelle unité mobile sur le 
territoire métropolitain.  

• Travail de communication autour de la mise en place de cette nouvelle unité par la réalisation de 
Powerpoint. 

• Adaptation à l’environnement militaire d’un Etat-Major de Gendarmerie.  

 
➢ Août 2016/Juillet 2018, Séjour Workaway en Irlande dans une ferme mytilicole (2016)  

puis en Guyane dans un site d’accueil touristique en forêt amazonienne (2018) 
• Recherche et organisation d’un projet à l’étranger en autonomie.  

• Implication au sein de projets éco-responsables.  

• Expérience enrichissante d’immersion dans des environnements culturels différents.  
 
 
 

Centre d’intérêts 

➢ Football en club pendant 12 ans/Coach de l’équipe de 

Science Po Rennes.  

➢ Membre d’une association de réparation de vélo à Rennes.  

➢ Chargé de projets à la Junior entreprise de Sciences Po 

Rennes. 

➢ Activité extérieure : cyclisme, randonnée, pêche  

 

 

 

 

Compétences/Qualités 

• Qualités rédactionnelles et d’adaptation 

• Autonome  

• Rigoureux 
 

Anglais : écrit et parle couramment C1 
Espagnol : écrit et parle correctement niveau 
scolaire B1 

  

 
Etudiant en 3ème année à Sciences Po Rennes, je cherche un stage dans le secteur juridique ou la communication. J’ai une 
très bonne capacité d’adaptation et une approche multidisciplinaire qui m’aide à m’intégrer dans tous les secteurs 
d’activités 
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