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Master en Sociologie (ULB)
Mémoire sur la managérialisation de la police (dépôt différé)
Finalité Action Sociale & Diversité Culturelle

2011 - 2013

Master en Gestion des Ress. Hum. (ULB)
Mémoire sur les formations au développement du Leadership
des managers de la fonction publique

2007 - 2010

Bachelier en Sc. Humaines & Sociales (UMons)
Option Information & Communication

2006 - 2007

Bachelier en Informatique (ISIM’S Mons)
Option Réseaux et Systèmes (sans diplôme)

2000 - 2006

C.E.S.S. (Athénée Royal de Dour)
Option Math (6h) & Sciences (7h)

Expériences professionnelles
Stages
2011 2012 2013

• Mission de Conseil en RH auprès d’AXA : animation de workshops,
revue de littérature sur le management intergénérationnel et la
gestion des fins de carrière, conception d’un plan d’actions intégré
visant à maintenir la motivation des travailleurs en fin de carrière
• Accompagnement ponctuel de la cellule d’appui méthodologique
à l’évaluation de la police Fédérale (CGL-X) dans le cadre de mon
mémoire en Sociologie
• Stage d’observation de six semaines auprès d’une zone de police
bruxelloise visant à répondre à une question de recherche. Remise
d’un rapport de recherche d’une soixantaine de pages

Créations
2010 2011 2012

• Webdesigner de plusieurs sites :
- “La valorisation de la recherche” : Département de Transfert 		
Technologique de l’ULB
- “Le doctorat à l’ULB” : Département de la Recherche de l’ULB
- PEB-IL : Indépendante en Certification P.E.B.
• Co-fondateur, rédacteur et maquettiste du magazine des étudiants
de Psycho-SHS de l’Université de Mons, le « Facteur hUMain» (trois
numéros tirés et publiés à 350 exemplaires)
• Création d’une plateforme de partage communautaire à destination
des étudiants du BAC en Sciences Humaines et Sociales de
l’Université de Mons (shsworking.be, 300 utilisateurs à ce jour)

Collaborations
2010 2011 2012 2013

• Fondateur, administrateur et directeur de la communication de
l’ASBL Ficelles qui vise à aider les étudiants à rédiger et à publier des
articles scientifiques de qualité
• Fondateur, administrateur et responsable de la communication
d’une ASBL d’anciens étudiants en Sciences Humaines et Sociales
de l’Université de Mons
• Tuteur durant dix séances d’une heure chacune d’un groupe d’une
douzaine d’étudiants de première année BAC en Sciences Humaines
et Sociales

2008 2009 2010

• Participation à deux salons de l’Étudiant SIEP en tant que
représentant de l’UMons pour l’Institut des Sc. Humaines et Sociales
• Collaboration à la rédaction de la rubrique « Forum des étudiants »
pour le bimensuel Guido Magazine

Connaissances
En langues
B.

T.B. Mat.

Féru d’informatique et de contenus multimédias, à l’aise
dans des activités de groupe. Aime partir à la découverte

• Français
• Anglais

En Informatique
Bases

T.B.

Hobbies

• Windows
• Hardware
• Outils Internet
•
•

et à la conquête de nouveaux horizons (Dublin, Prague,
Cracovie, Moscou)

