
Qu'est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans votre
travail ?

J'ai obtenu une Licence de
Sciences Économiques à
Vannes puis j'ai rejoint
l'Université de Nantes pour
effectuer un Master 1 en Droit
& Management Public et un
Master Ingénierie en Projets
Européens et Internationaux. 
Au cours des mes études j'ai
effectué un semestre ERASMUS
à Cluj-Napoca en Roumanie et
un stage de fin d'études au
bureau de Bruxelles d'Enedis.
J'ai ensuite été recruté en avril
2021 au sein du SPVR. 

Je suis le référent pour les
projets européens et
internationaux ; mon arrivée a
d'ailleurs coïncidé avec le
lancement d'Horizon Europe.
J'interviens à toutes les étapes
du montage des projets : veille,
détection, montage financier,
conseils rédactionnels et
contractualisation avec le
financeur. 
Je suis aussi impliqué dans la
communication du SPVR : je
co-anime le compte Twitter, et
je réalise des fiches pratiques
sur les appels à projets ainsi
que cette série de portraits.

J'aime beaucoup lire, surtout
les ouvrages historiques et les
romans de science-fiction ou
de fantasy. Je pratique la
natation depuis le collège, avec
comme nage de prédilection le
dos. Enfin, je suis amateur de
jeux vidéos, particulièrement
les jeux de stratégie avec une
dimension historique.

J'apprécie beaucoup la grande
diversité de mes missions.
Toutes mes journées sont
différentes ! Travailler pour la
Recherche et être confronté à
des sujets scientifiques variés
est également très stimulant !

Quelles sont vos missions
au sein du SPVR ?
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Avez-vous des passions que
vous souhaitez partager ?
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C'est peut être un signe :  je
suis né à Orléans la même
année que le SPVR !

Que faisiez-vous en 1996,
année de création du
SPVR ?

Quel est votre parcours ?
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