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Formation
Septembre 2016-Présent: Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris, France)
3ème année, Double licence en Économie et en Science Politique
Septembre 2014-2016 : Lycée Janson de Sailly (Paris, France)
Deux années de CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles). Branche ECE
(Economique et Commerciale option Economie).
Juin 2014 : Lycée Louis Massignon (Casablanca, Maroc)
Baccalauréat général, mention très bien.
Filière ES, OIB (Option Internationale du Baccalauréat)

Expériences
23 Mai-22 Juillet 2017 : Stage de deux mois à l’Union Fédérale d’Intervention des
Structures Culturelles (Paris, France)
L’UFISC est une structure représentant 2000 associations dans le domaine des arts vivants
et de la culture, qui avait pour objectif premier de faire prendre en considération, aux
politiques publiques, la spécificité de l’activité des structures adhérentes, élargi par la suite à
la réflexion sur l’emploi, principalement concernant un espace socio-économique particulier :
“l’économie non lucrative de marché”.
Mes principales missions s’articulent autour de trois axes :
-Analyse des propositions gouvernementales et assistance de l’association dans les travaux
d’analyse autour des orientations proposées,des premières actions annoncées voire des
mises en œuvre initiées,en particulier sur les thématiques clés concernant l’organisation.
-Participation au plaidoyer de l’association dans le cadre des élections législatives pour une
politique renouvelée dans la culture par la participation à la rédaction des textes et
plateforme de propositions, la communication auprès des politiques,partenaires et médias
des propositions et analyses, etc.
-Participation à l’organisation de formations, à la production de ressources relatives à
certains enjeux impactant les acteurs culturels de l’Économie Sociale et Solidaire, en
particulier les évolutions des politiques culturelles, des systèmes de protection sociale et des
dispositifs d’accompagnement de la qualité de l’emploi.
Novembre 2016: Participation à HAMMUN (Hambourg, Allemagne), une simulation par
des étudiants des comités de l'ONU
J'y ai participé en tant que déléguée de la Grèce, dans une simulation de l'OSCE
(Organisation pour la Sécurité et la Coopération Européenne). Le principal thème abordé a
été la question du terrorisme, plus exactement : la lutte contre le terrorisme et les violences
liées à l'extrémisme.
Juillet 2015 : Stage de deux semaines au Conseil National des Droits de l’Homme
(Rabat, Maroc)
Le CNDH est un organisme consultatif, apportant une analyse objective de la situation des

droits de l’Homme au Maroc. Son expertise couvre à la fois des questions nationales comme
les conditions de vie dans l’univers carcéral, et des questions de politique internationale,
notamment le Sahara occidental.
Je me suis principalement occupé de l’analyse de rapports (en français, en anglais) de
missions de l’ONU. J’ai également eu pour tâche de traduire et de synthétiser des textes à
teneur politique (en langue espagnole, arabe, française, anglaise) concernant des questions
géopolitiques impliquant le Maroc.
Mars 2013 : Participation à MEDMUN (Menton, France), une simulation par des
étudiants des comités de l’Organisation des Nations Unis :
Simulation de l’UNHRC (Conseil des Droits de l’Homme), en langue anglaise, organisée sur
le campus méditerranéen de Sciences Po.
J’y ai participé comme représentante d'un pays à la rédaction de résolutions sur deux
problématiques spécifiques au Moyen-Orient : la question kurde et les conditions de travail
des immigrés dans les pays du Golf. Ce fût une expérience particulièrement enrichissante,
qui m’a appris les difficultés, pour un délégué, de concilier contraintes nationales et intérêt
commun et m’a permis de déployer des compétences en négociation.

Langues
Arabe & Français : Langues parlées couramment, possibilité d’alterner entre les deux avec
fluidité.
Anglais : Très bon niveau, sanctionné par l'obtention du test TOEFL IBT avec un score de
110.
Espagnol : assez bon niveau, capable de comprendre un interlocuteur et de soutenir une
conversation simple et courte.
Divers
Activités associatives
Membre actif de SONU - Sorbonne pour l'Organisation des Nations-Unies dans les
pôles UNICEF, MUN et Projet "The Invisibles"
Pôle UNICEF : directement lié à UNICEF France, mène des activités de sensibilisation et
d'information.
Pôle MUN : organise des sessions d'entraînements pour des conférences de MUN
(Simulation des Nations Unies).
Projet "The Invisibles": vient en aide aux sans-abris, leur fournissant aide psychologique et
matérielle.
Activités sportives et artistiques
Natation
Pratiquée pendant 5 ans dans un club sportif.
Solfège
Cours suivis en conservatoire, depuis près de 8 ans avec des connaissances solides en
théorie et en histoire de la musique.
Piano
Cours réguliers suivis pendant près de 6 ans.

