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Nationalité française
Né le 4 août 1994 à Bordeaux (France)

Mathématicien de formation, passionné de sciences physiques et grand curieux des sciences du numérique,
je suis un créatif polyvalent, doté d’une forte intuition et de talents naturels en communication.
Constamment en quête de nouveaux défis, je suis résolu à employer mes capacités d’analyse et mon agilité
technique pour répondre aux besoins de l’innovation dans l’industrie de pointe.

Expériences professionnelles
09/18–08/22 Chercheur en Mathématiques, LMO, Université Paris-Saclay (1ère au monde, cls. de Shanghai).

Publication de 3 articles dans des journaux à comité de lecture formés d’experts internationaux.
Communications orales, en français et en anglais, de mes résultats dans une 10aine de séminaires.
Participation à une 100aine d’exposés en français et en anglais d’experts internationaux.

09/18–08/21 Enseignant de Mathématiques, Université Paris-Saclay.
Près de 200h de travaux dirigés pour une 10aine de groupes d’une 30aine d’étudiants variés.

Responsabilités administratives et collectives
09/18–08/22 Créateur et animateur d’ateliers de médiation mathématique pour le grand public.

Encadrement d’une 10aine de groupes d’une 15aine d’élèves de la primaire au lycée.

09/19–09/21 Membre de la CoSouDo (COllecte de SOUTenance des DOctorants).
Organisation d’une 30aine de collectes de fonds pour offrir des cadeaux aux nouveaux docteurs.

09/18–12/20 Créateur et coordinateur d’un séminaire de médiation mathématique pour avertis.
Organisation d’une 15aine d’évènements rassemblant une 40aine d’étudiants du supérieur.

Diplômes et formations
25/01/2023 Doctorat en Mathématiques fondamentales, Université Paris-Saclay.

Lauréat d’une allocation doctorale du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

2018 Double diplôme Master–Magistère en Mathématiques, Université Paris-Saclay.
Lauréat 2015 et 2017 d’une bourse d’excellence de 10 000€ de la fondation Jacques Hadamard.

2017 Agrégation externe de Mathématiques, 67e/3582, Ministère de l’Éducation nationale.

2017 Master Enseignement en Mathématiques, Université Paris-Saclay.

Compétences en informatique
LATEX (documents scientifiques) Expert Inkscape (dessin vectoriel) Expert

SageMath (calcul formel) Avancé MATLAB (calcul numérique) Avancé

Python (analyse de données) Intermédiaire

Langues
Français Langue maternelle Anglais Bilingue

Centres d’intérêt
Sports Pratique de la natation, de la course à pied, du VTT et de la randonnée en montagne.

Énigmes Création et résolution d’énigmes basées sur des méthodes stéganographiques.
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