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Expériences professionnelles
Depuis 2021 Inspecteur des finances adjoint, inspection générale des finances (IGF), ministère de l’économie, des
finances et de la relance, Paris
Vérification et audit des administrations publiques – Évaluation de politiques publiques – Conseil et appui au
Gouvernement

2020–2021 Professeur agrégé de mathématiques dans l’enseignement secondaire, Vincennes et Paris
Classes de sixième, cinquième et terminale. Professeur principal d’une classe de terminale générale. Enseignement en
établissement privé sous contrat, puis en établissement public classé REP.

Stages
2019 Chancellerie du ministère de la justice, Paris (cinq mois)
Stage auprès du directeur des affaires civiles et du sceau (DACS)

2018–2019 Préfecture du Val-d’Oise, Cergy (six mois)
Stage au cabinet du préfet

2018 Cour des comptes, 5e chambre, Paris (cinq mois)
Étude de faisabilité d’une d’évaluation de la politique de la ville

2017 Foundation BND, Paris (cinq mois)
Stage de recherche et développement dans une startup de services informatiques dans l’immobilier

Formation
2015–2020 Élève fonctionnaire-stagiaire à l’École normale supérieure, Paris
Majeure mathématiques ; mineure politiques publiques

2020 Master de droit public, parcours concours administratifs, université Paris 1
2019 Agrégation externe de mathématiques
Candidat libre. Admis, classé 11e.

2018 Master de mathématiques appliquées à l’informatique, université Paris-Dauphine
2013–2015 CPGE MPSI puis MP*, lycée Pierre-de-Fermat, Toulouse

Expériences diverses
2018–2020 Micro-entreprise de services informatiques

Mandat représentatif et engagements personnels
2016–2017 Délégué général des élèves de l’ÉNS (responsable de la gestion des internats de l’École)
Depuis 2008 Contributeur à l’encyclopédie en ligne Wikipédia
2016–2021 Administrateur et trésorier de quatre associations (espéranto, voile, informatique et bande dessinée)
2016–2019 Participation au groupe de travail de l’AFNOR pour l’élaboration de la norme « clavier français »

Activités accessoires d’enseignement
2020 Séminaire d’introduction au droit à l’École normale supérieure
2015–2020 Chargé d’interrogations orales de mathématiques en classe préparatoire aux grandes écoles (lycées Saint-Louis,
Carnot, Condorcet et Henri-IV)
2017–2018 Professeur d’informatique en classe préparatoire BCPST (lycée Saint-Louis)

Langues
Français (maternel), anglais (avancé, C1), espéranto (avancé, B2), mandarin (scolaire, A2), allemand (grand
débutant, A2)

Intérêts personnels
Histoire des xixe et xxe siècles, voile en compétition, valse, raids cyclistes, bande dessinée

