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Expérience professionnelle
Chroniqueur radio et analyste affaires européennes (septembre 2020 – Décembre 2020)
Géopolis, Centre de Photojournalisme - Bruxelles, Belgique
Rédaction, enregistrement et montage d’une chronique radio quotidienne sur l’actualité européenne,
« Aujourd’hui en Europe ». http://euradio.fr/category/aujourdhui-en-europe/
Trainee à la DG pour la Politique Extérieure – Partenariat Oriental et Russie (octobre 2019 – février 2020)
Parlement européen - Bruxelles, Belgique
Organisation et suivi d’événements interparlementaires ; recherche et rédaction de rapports; formulation de
conseils politiques pour les membres du parlement sur l’énergie, l’Etat de droit, la sécurité, le commerce
international, et les droits de l’homme.
Observateur d’élection et coordinateur logistique (février 2019 – avril 2019)
Silba - Initiative for Dialogue and Democracy - Kyiv et Slaviansk, Ukraine
1er tour de l’élection présidentielle : Gestion de la logistique d’une mission d’observation d’élection de 33
personnes ; Planification d’une observation spéciale à Slaviansk, dans l’est de l’Ukraine.
Stagiaire - Ambassade du Royaume de Belgique en Ukraine (février 2017 – avril 2017)
Kyiv, Ukraine
Recherche et rédaction de rapports; organisation d’événements.
Assistant recherches juridiques (octobre 2015 – décembre 2015)
ReLaw - Bruxelles
En parallèle de mes études, 8 heures/semaine : recherche et rédaction de notes en droit civil et immobilier.
Travailleur étudiant auprès de Maître Hélène Baltus (octobre 2014 – mai 2015)
Louvain-La-Neuve

Formation
Master en études russes et eurasiennes (février 2018 – août 2019)
Université de Leyde, Pays-Bas
Géopolitique de l’espace post-soviétique ; lutte contre la désinformation ; traduction RU-AN ; Cinéma et
littératures russes/ukrainiennes ; corruption et transition démocratique en Asie centrale ; histoire de la
révolution russe. Mémoire : Andreï Kourkov et la révolution postcoloniale en Ukraine
Master en droit (État et Europe) (septembre 2014 – septembre 2016)
Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Belgique
Droit international public, droit européen, droit constitutionnel, droit des médias, droits de l’homme
Erasmus: Université de Bucarest, Roumanie / Mémoire : L’indépendance de la Flandre et l’Europe des régions
Bachelier en droit (septembre 2011 – juillet 2014)
UCLouvain Saint-Louis, Bruxelles

Langues et compétences
Français : Langue maternelle / Anglais : C2 (bilingue) / Russe : B2 (niveau avancé et en amélioration) /
Néerlandais : B1 (niveau intermédiaire)
IT – Excel, Outlook, PowerPoint, Word
Certificats et formations
•
•
•
•

Formation en ligne pour les observateurs d’élection de l’OSCE/ODIHR
Introduction au droit international humanitaire (ICRC)
SecNumAcadémie – Introduction à la cybersécurité (ANSSI) – en cours
La littérature russe contemporaine (en russe) (Université de Saint-Pétersbourg) – en cours

Intérêts: Échecs ; littératures slaves ; treks en montagne ; scoutisme (chef scout pendant 6 ans)

