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FORMATION : 

 
 Université Paris-Dauphine : Master 2 Gestion publique   
 Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) : Auditeur à l’IHEDN, cycle intelligence 

économique 
 Lauréat du concours d’inspecteur du Trésor public catégorie A 
 Lauréat du concours administratif d’attaché  territorial catégorie A 
 Institut d’études politiques de Lyon : Section Service Public 
 Université du technopôle de Tours : Licence d’AES 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

 
 LOGIQUES PUBLIQUES : Directeur Général  
 ALTERNEGO : Associé       
 MATIGNON – SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES AFFAIRES EUROPÉENNES : Conseiller négociateur, Adjoint au 

Chef du Secteur Élargissement, Balkans occidentaux et Politique de Voisinage, chargé des sanctions 
financières internationales de l’Union européenne et du Moyen-Orient, Golfe 

 PARLEMENT EUROPÉEN : Chef de cabinet d’une parlementaire européenne ; Conseiller Europe au Centre 
européen de la Négociation 

 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE – SERVICE DE LA CORRESPONDANCE PRÉSIDENTIELLE : Chef du pôle 
opinion – Référent de la cellule diplomatique pour les questions internationales 

 MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE (MINEFI), DIRECTION GÉNÉRALE DU 
TRÉSOR (DGT) – SERVICE DES AFFAIRES MULTILATÉRALES ET DU DÉVELOPPEMENT : Adjoint du chef du 
bureau de la politique commerciale, de l’OMC et des accords commerciaux de l’Union européenne 

 MINEFI-DGT, SERVICE DES RELATIONS BILATÉRALES ET DU DÉVELOPPEMENT NTERNATIONAL DES 
ENTREPRISES : Adjoint du chef du bureau Asie-Océanie 

 MINISTÈRE DE LA JUSTICE – SERVICE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES : Chargé de 
coopération juridique pour les zones géographiques de l’Union européenne et de l’Afrique et pour le 
domaine transversal de la lutte contre la traite des êtres humains  

 MINISTÈRE DU BUDGET – DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE, GESTION DU SECTEUR 
PUBLIC LOCAL : Adjoint du payeur départemental de Seine-Saint-Denis, chef du service des recettes 

 QUIOT CONSULTANTS : Consultant 
 SERVICES DU PREMIER MINISTRE – SERVICE D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT, DÉPARTEMENT 

D’ACTION TERRITORIALE : Service national civil : Appui aux réseaux des communicants des préfectures et 
des ambassades 

 VILLE DE LYON – DIRECTION DE L’ÉCOLOGIE URBAINE (ENVIRONNEMENT ET SANTÉ) : Chef du service 
administratif      

 Depuis 2011 : UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE : Maître de conférences Communication institutionnelle en 
master 2 Affaires publiques 

 
DOMAINES D’EXPERTISE : 

 
 Management - accompagnement de la réforme et du changement – réorganisation des services 

 Accompagnement du changement – Devenir / être manager – leadership managérial – la réforme 
au service de la performance  

 Ressources humaines  
 Gestion des conflits, relations sociales et syndicales (dialogue social) 
 Formateur dans ces domaines à l’ENA, Sciences-Po Lille, Sciences-Po Rennes, Novancia, EDHEC de 

Lille 
 Connaissance de l’administration et des institutions françaises et européennes 

 Connaissance de l’organisation administrative centrale, déconcentrée et décentralisée. Bonne 
connaissance du fonctionnement institutionnel européen (triangle institutionnel, traités). 



 
 
 

 Négociation  
 Formateur en négociation à l’ENA, Sciences-Po Lille, Sciences-Po Rennes, Novancia, EDHEC de 

Lille 
 Négociations commerciales multilatérales et européennes (OMC, relations commerciales de 

l'Union européenne avec les pays tiers.) – Expérience professionnelle sur ces deux thèmes à la 
Direction Générale du Trésor - Bercy  
 

 Conseil aux entreprises et stratégie 
 Diplomatie économique : conseil aux entreprises présentes à l’international sur les aides dont 

elles peuvent bénéficier (RPE et FASEP), analyse des problèmes qui pénalisent leur 
développement à l’étranger (contrefaçons, questions douanières ou fiscales, …), analyses sur le 
contexte des affaires pour les entreprises françaises à l’international. 
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