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FORMATION	  	  

2013-2014 M2 Management Commercial des Vins et Spiritueux, IAE Bordeaux  

2009-2014 SCIENCES PO BORDEAUX, préparation du diplôme de l’IEP et master GESTION DES 
ENTREPRISES ET DES ORGANISATIONS, anciennement appelé Economie-Finance 

! 2012-2013 : M1 GEO. Matières étudiées : contrôle de gestion, analyse financière, marketing, GRH, 
management 

! 2010-2011 : année universitaire aux Etats-Unis, CARROLL UNIVERSITY, Waukesha, Wisconsin 

2007-2009 Baccalauréat Economique et Social section européenne Anglais mention TRES BIEN, Lycée 
Savary de Mauléon aux Sables d’Olonne (85)  

EXPERIENCE	  PROFESSIONNELLE	  

2012/2013 Vacataire à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée, service 
plaisance (2012) et service économie maritime et gens de mer (2013) : notamment 
participation à la réalisation d’un guide à l’usage du service concernant la réglementation et la 
législation en place, avec la chef de service, Hélène Chancel-Lesueur. 

    
Jobs étudiants : 

! 2011 deux mois : emploi municipal saisonnier, mairie des Sables d’Olonne 
! 2010 un mois : accueil au tennis club des Sables d’Olonne 
! 2008/2009/2010 : garde d’enfants chez des particuliers, cours de Mathématiques et de Français 

auprès d’adolescents 

LANGUES	  ET	  INFORMATIQUE	  

- ANGLAIS : courant (IELTS 2010)                          - Utilisation des logiciels : 
- ESPAGNOL : intermédiaire                            Word, Open Office, Excel, Power Point, Access 

 
PROJETS	  ASSOCIATIFS	  ET	  LOISIRS	  
 
- Membre de l’ASSOCIATION D’ŒNOLOGIE DE SCIENCES PO BORDEAUX  

! Dégustations de vins des différentes régions viticoles de France, d’Italie et du Nouveau Monde 
principalement 

- Membre de l’association ERASMIX de Sciences Po Bordeaux au pôle GASTRONOMIE 
! organisation de nombreux événements (restaurants, dégustations, visites du vignoble) afin de faire 

découvrir la gastronomie française aux étudiants étrangers 
- Découverte du vignoble bordelais durant mon temps libre : château Desmirail, château Rauzan-Ségla, 

château d’Yquem, château Canon La Gaffelière… 

Projet	  professionnel	  :	  intégrer	  le	  secteur	  du	  commerce	  des	  vins	  
et	  spiritueux	  à	  l’import/export.	  	  


