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FORMATION  
09/2019 Université de Montréal, Canada  

Maîtrise en études internationales 
Ce programme prépare à évoluer dans les domaines de la conduite des affaires internationales : la diplomatie, la 
gestion et la finance internationale, la coopération au développement, les communications internationales 
 
Boursier à la tournée des institutions de l’Union européenne | Mai à juin 2018 
 

09/2017 Université de Montréal, Canada 
Baccalauréat sc. économiques et politiques 
Ce programme forme dans deux disciplines complémentaires permettant de comprendre les politiques 
gouvernementales et leurs répercussions économiques 
 

02/2020 Mailly-le-Camp, 5e régiment de dragons, France 
Préparation militaire supérieure 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
07/2020- 10/2020 État-major des armées, Paris, France 

Contractuel à la Division soutien de l’activité 
· Organisation et préparation des réponses aux questions de la représentation nationale, notamment liées au 
financement et aux résultats du ministère des armées dans le soutien de ses activités opérationnelles  
· Rédaction de la vision économique du maintien en condition opérationnelle (MCO) 

 
06/2019- 09/2019 Chambre de commerce de l’est de Montréal, Montréal, Canada 

Chargé de projet au service d’aide à l’exportation 
· Conseils et accompagnement des entreprises exportatrices dans la réalisation de leurs démarches 
d’internationalisation 
· Études de marché, de plans d’exportation et démarchage auprès de nouvelles entreprises dans le cadre d'un 
concours à l'exportation - www.ccemontreal.ca 

   
01/2019- 05/2019 CIDEP, Montréal, Canada 

Stagiaire, promotion des investissements étrangers 
· Prospection de nouveaux clients et de partenaires commerciaux 
· Identification des atouts, des facteurs clés de succès nécessaires sur le marché visé 
· Rédaction d’études documentaires permettant de connaître les contraintes réglementaires liées 
à la commercialisation de produits ou de services dans le pays concerné 
· Mise en relation et accompagnement des clients sur les salons d'exposition - www.cidepiqc.com 

 
MAÎTRISE  Microsoft Word, Excel, Power Point  
INFORMATIQUE RStudio pour l’analyse statistique, SalesForce et Eudonet (bases de données) 
 
LANGUES  Anglais niveau courant (IELTS 7,5); Espagnol (B1); notions de farsi 
ÉTRANGÈRES 

http://www.ccemontreal.ca/
http://www.cidepiqc.com/

