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Nationalité française
Né le 23 mai 1988 à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Etudes

2011 Thèse au laboratoire Astroparticule et Cosmologie (APC) de l’Université Paris
VII sur le sujet "Cosmology with galaxy clusters" sous la direction de Jacques
Delabrouille.

2009–2011 Master Noyaux Particules Astroparticules et Cosmologie (NPAC) à l’Université
Paris VI, spécialité Cosmologie, mention bien.

2006–2009 Licence Physique et Applications à l’Université Strasbourg I, mention bien.

2006 Baccalauréat série Scientifique au lycée Freppel à Obernai, mention très bien.

Enseignement

2011
– UE Outils pour la Bureautique et Internet (OBI) et préparation au Certificat Informatique et

Internet (C2I) en Lettres et Sciences Humaines à l’Université Paris VII.

– UE Physique à Lariboisière et Bichat pour la Première Année des Etudes de Santé (PAES) à
l’Université Paris VII.

Expériences professionnelles

– Avril–Juillet 2011 Stage de pré-thèse au laboratoire Astroparticule et Cosmologie (APC) de
l’Université Paris VII sur le sujet "Cosmology with galaxy clusters" sous la direction de Jacques
Delabrouille.



– Juin–Juillet 2010 Stage M1 à l’institut d’Astrophysique de Paris (IAP) de l’Université Paris
VI sur le sujet "Le potentiel des sursauts gamma comme sondes de l’Univers lointain" sous la
direction de Frédéric Daigne.

– Juin 2009 Projet tutoré de L3 à l’Université Strasbourg I sur le sujet "Propriétés optiques et
opto-électroniques des métamatériaux semi-conducteurs" sous la direction de Zbigniew Kuznicki.

– Juin–Juillet 2008 Stage JANUS de L2 à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC) de
l’Université Strasbourg I sur le sujet "Le détecteur AGATA et la physique associée : développe-
ment d’une méthode basée sur l’imagerie gamma pour la caractérisation des détecteurs AGATA"
sous la direction de Gilbert Duchêne.

– Étés de 2005 à 2007 Intérim chez Messier-Bugatti (équipementier aéronautique) à Molsheim :
traduction, administration des ventes, qualité réception.

Langues pratiquées

– Anglais lu, écrit, parlé.
– titulaire du CLES2 (Certificat de compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur niveau

2) délivré par l’Université Strasbourg I en janvier 2009 attestant du niveau B2 du Cadre
Européen Commun de Références pour les Langues.

– titulaire du First Certificate in English délivré par l’Université de Cambridge en 2005.
– titulaire du CREA (Certificat Régional d’Excellence en Anglais) délivré par l’Académie de

Strasbourg en 2003.

– Allemand niveau scolaire (du CM2 à la Terminale), lu.

– Espagnol niveau scolaire (de la Seconde à la Terminale), lu, parlé.

Outils informatiques

– Programmation Pratique courante en IDL et Fortran 95, notions en C, C++, Maple, Matlab et
Octave.

– LATEX Pratique courante dans le cadre de la rédaction de documents scientifiques.

– Bureautique Maîtrise de Word, Excel, Power Point.

– Logiciels de gestion d’entreprise Pratique lors des stages.

Divers

– Ex-membre d’un club d’astronomie.

– Cours particuliers de Mécanique Quantique donnés lors du 2esemestre 2008-2009.

– Pratique du badminton en compétition régionale (individuelle et en équipe).

– Titulaire du permis de conduire depuis mai 2007.


