
 
Expériences Professionnelles 
Depuis Juillet 2015 jusqu’au 30 juin 2018 (CDD) 
Convention Industrielle de formation à la recherche (CIFRE) – Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) 
Chercheur doctorant – Fédération Artisans du Monde – Montreuil (93) 

Analyse stratégique et identification des principaux leviers et axes de développement : étude de terrain, organisation et 
animation d’ateliers de réflexion prospective, rédaction d’un livret blanc en vue de la réactualisation de la vision 2030 
de l’organisation et du réseau de 130 boutiques associatives. Réalisation d’articles web, print et veille. Étude des 
innovations sociales. 
 

Depuis 2013  
Intervenant extérieur régulièrement dans diverses formations 
Mastère Celsa Paris Sorbonne, Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Bayonne, École de Commerce de Troyes, 
Université Blaise Pascal à Clermont Ferrand, Cité Scolaire Saint Félix à Nantes… 
Thèmes : Écologie, Développement Durable, Commerce Équitable… (en français, anglais et espagnol) 
 
2012-2013 
Chargé du développement commercial et des partenariats –Sageco - Chatou (78) 

En charge de l’implantation commerciale et du marketing de 3 marques solidaires :   100 pour 100 équitable, 
Terroirs d’Ici et d’Ailleurs, Ethic Gourmand. Développement de nouveaux marchés, implantation dans les réseaux 
spécialisés bio et épiceries fines. Île de France  (1 an et 3 mois) 

 
2012  
Assistant recherche, marketing et communication - coopérative FibrEthik Montréal  – Canada 

(3 mois) , missions de recherche sur l’importation de produits, veille stratégique, réalisation de guides pour les 
bénévoles, études de marchés etc. 

 
2011 
Assistant import – export - Jiangsu Sainty Sumex Tools - Nanjing - Chine  
(multinationale dans les « leaders mondiaux » / petit outillage) (3 mois) / Études de marché, Recherche, Traduction 
anglais/français, accueil d’une délégation en France. 
 
Autres expériences :  
Assistant achat dans la centrale d’achats Cora – Île de France (2 mois) 
Assistant événementiel Association PromESS – Lyon – Aide à la réalisation d’un circuit de sensibilisation régional  
Multiples expériences dans le service et la restauration (barman un an dans une boite de nuit), livreur, vendeur… 
 
Formation 
2017-2019  
Doctorant – sous la direction du professeur Philippe Durance 
Conservatoire National des Arts et Métiers - Paris 

École Doctorale de l’Abbé Grégoire  - Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action 
(LIRSA)  - Sciences de Gestion, Prospective, Stratégie et Innovations. 
 

2016-2017 
Université Paris 7 Diderot  
École Doctorale 382 - Economies, Espaces, Sociétés, Civilisations - Laboratoire du changement social et politique (LCSP)  -  
Philosophie Politique 
2015-2016 
Université Paris Est 
École doctorale Organisations, marchés, institutions - Institut de Recherche en Gestion (IRG). Sciences de Gestion 
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2012 
École de Management Strasbourg – Université de Strasbourg  

Double Master Recherche et Master Grande École de Management  spécialisation 
entrepreneuriat  

Année Universitaire à l’étranger à l’Université Ricardo Palma – Lima – Pérou 
Mention Bien 
Réalisation d’un business plan d’une chaîne de bar éco-conçu, Mémoire recherche sur le coton équitable et la communication. 
Porteur d’une campagne de plaidoyer sur le coton équitable (communication, événements etc.)    
 
2009 
Université Blaise Pascal – Clermont Ferrand (63) 
Licence Échanges Internationaux / spécialisation achats internationaux 
Mention Bien  
 
2008 
Lycée René Cassin – Strasbourg (67) 
Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Commerce International spécialisation Chine  
Mention Assez Bien 
 
2006  
Cité Scolaire Albert Camus – Firminy (42) 
Baccalauréat économique et social (ES)  
Mention Assez Bien 
 
Activités extra-professionnelles  
2012 à 2016 
Membre, vice président puis président de l’association Ekitinfo  

Rédaction d’articles de fond, photo-reportages, créations de deux concours (Futur Équitable et la 
Personnalité Équitable de l’année) ; coordination de la restructuration du site ; refonte du site internet ; 
recrutement de bénévoles, création de partenariats, d’événements. Visiteurs uniques 10 000 par mois puis 
plus de 20 000 par mois en 2016  

 
2013 
Concepteur et porteur du produit : Rhum Oui à l’Égalité   

Le seul produit « militant » pour le mariage pour tous et l’égalité, (biologique et équitable) vendu au Drugstore 
Publicis /  Champs Élysées et dans une dizaine de points de vente (Biocoop, épiceries fines) et en ligne. (500 
bouteilles vendues en édition limitée, en collaboration avec Ethiquable). 
Nommé dans les 10 personnalités LGBT de l’année par le premier média spécialisé Yagg.com  

 
2013 
Photographe et organisateur de l’exposition « un autre regard » 

Retraçant une année de visites de coopératives équitables au Pérou, retombées : presse nationale, locales, 
webtv, radios, livres scolaires. En partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères, Entreprise Alter Éco, 
Université de Strasbourg et École de Management de Strasbourg, Biocoop, Alternatives Économiques… 
10 expositions de Paris à Strasbourg à Troyes et jusqu’à Bristol (Royaume-Uni). 
 

2012 
Membre Fondateur de l’Association Mémoires de Femmes  

objectifs : réalisation de fermes à spiruline / Niger - Association lauréate du Prix de la Guilde en 2015 
 

 
Autres expériences extra-professionnelles et centres d’intérêts : 
Fondateur et auteur du blog à succès www.mapausecafe.net (jusqu’en 2014).   
Rédacteur sur le média www.minorités.org (jusqu’en 2014) 
Bénévole pour la course de côte de motos anciennes du Gaschney (68) (préparation de la piste, service…) 
Nombreux photo-reportages  
Cours de photographie à l’atelier des beaux-arts de la Ville de Paris (2 ans) et à l’Instituto Peruano de Arte y Diseño. 
Passages à radio-fréquence pluriel Paris 
Rédaction, écriture, lecture, jardinage, customisation de meubles et décoration, voyages, Running (20 km / semaine) 


