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Né le 14 mai 1991 à Olbia (Italie)

Formation

Depuis septembre 2015 – Doctorat en économie
Université Paris Nord (CEPN)
Thèse : « Essais sur les politiques monétaires non conventionnelles »
Directeur de thèse : Emmanuel Carré
Co-directeur de thèse : Tristan Auvray
2014-2015 – Obtention du master « Institutions, Economie et société »
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - mention bien
Mémoire de recherche (majeur) : « Le rôle de l’Etat dans les crises monétaires :
analyse théorique et application au cas de la monnaie unique européenne »
Directeur de mémoire : André Orléan
Rapporteur : Bruno Théret
Mémoire de recherche (mineur) : « Les mesures non conventionnelles de la BCE :
de la crédibilité à la confiance »
Directeur de mémoire : Jacques Sapir
2013-2014 - Première année de master Economie appliquée, parcours « économétrie
appliquée »
Université Lille 1- mention bien
Mémoire de recherche : «Les politiques non conventionnelles de rachat de dettes de
la BCE et leurs effets sur les taux d’intérêt des obligations d’Etat »
Directeur de mémoire : Laurent Cordonnier
2013 - Obtention de la licence d’Economie et Gestion, parcours « économie appliquée »
Spécialité « économie et sociétés »

Université Lille 1- mention assez bien
2011-2012 - Deuxième année de licence Economie et finance
Université Catholique de Lille
2011 - Obtention du BTS comptabilité et gestion des organisations –
Lycée Notre Dame d’Annay de Lille
2009 - Obtention du baccalauréat, spécialité Sciences Economiques et Sociales.
Lycée Louis Pasteur Lille – mention bien

Expériences professionnelles

Depuis janvier 2015 – Chargé de TD « monnaie et financement de l’économie »
L2 économie et gestion
Université Paris Descartes
Octobre 2014 à Mai 2015 - Tuteur en micro et macroéconomie pour des étudiants de L1
Université Paris II Panthéon Assas
Août 2012 à Août 2014 - Assistant de caisse à temps partiel à Carrefours Euralille
Juin 2012 - Serveur (en extra) au restaurant Milano à Lille (rue de Gand)
Décembre 2010 - Stage de 4 semaines au cabinet d’expertise comptable Grant Thornton à
Lille Enregistrements comptables (factures clients et fournisseurs – relevés bancaires)
Juin 2010 - Stage de 4 semaines au Crédit Agricole - Agence de Lille Treilles
Chargé d’accueil – Conquête de nouveaux clients par courrier - Phoning
Compétences et centres d’intérêt

Langues - italien bilingue, anglais niveau C1, notions d’espagnol.
Informatique - Word, Excel, Sage, Cegid, Sas, R, Maple.
Lecture (économie principalement mais aussi philosophie, sociologie ou Histoire), sport
(musculation, fitness…), dessin.

