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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
Conseil et appui au Gouvernement – Vérification et contrôle des administrations – Évaluation de politiques publiques

2020–2021 Professeur agrégé de mathématiques dans l’enseignement secondaire, Vincennes et Paris
Enseignement en sixième, cinquième et terminale. Professeur principal d’une classe de terminale générale.

Principaux 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 (cinq mois)

Activités annexes
Enseignement

2022–2023 Cours magistraux de droit public pour le cursus de préparation au concours interne et au troisième concours
d’entrée à l’INSP, IGPDE

2020 Cours magistraux dans le cadre d’un séminaire d’introduction au droit à l’École normale supérieure
2015–2020 Chargé d’interrogations orales de mathématiques en classe préparatoire aux grandes écoles
2017–2018 Professeur d’informatique en classe préparatoire BCPST (lycée Saint-Louis)

Responsabilités administratives complémentaires
2016–2017 Délégué général des élèves de l’ÉNS (responsable de la gestion des internats de l’École)

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 recherche de mathématiques appliquées (data sciences), université Paris-Dauphine

2013–2015 Classe préparatoire aux grandes écoles MPSI puis MP*, lycée Pierre-de-Fermat, Toulouse

Compétences transversales
Langues Français (maternel), anglais (avancé, C1), espéranto (avancé, B2), allemand (grand débutant, A2)

Programmation Python (avancé), PHP (avancé), OCaml (intermédiaire), C (intermédiaire), C++ (intermédiaire)
Data sciences MS Excel/LibreOffice Calc (intermédiaire), SQL (avancé), RDF/SPARQL (débutant), Pandas (intermédiaire)

Véhicules Permis B

Autres activités personnelles
Bénévolat Contributeur aux projets Wikipédia (depuis 2006) et BÉPO (disposition de clavier ergonomique, 2016–2020)

Intérêts Histoire des XIXe et XXe siècles ; droit et institutions politiques ; géographie française et aménagement
Loisirs Cyclotourisme ; variété française et rock anglais des années 1970 à 1980 ; bande dessinée
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