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Après avoir étudié à HEC et travaillé sept ans dans une filiale du groupe Saint Gobain, j’ai décidé en 2016 de me consacrer à
l’étude du monde tibétain pour lequel j’ai un fort intérêt depuis un premier séjour dans cette région en 2007.

Etudes tibétaines
2017-2018

INALCO L3 de Tibétain mention « Langues et Civilisations ».
EPHE
M2 « Etudes Asiatiques », « Le mchod-khang de la famille bsTan-‘dzin : un exemple de chapelle
bouddhique domestique du XVe siècle ». Travail soutenu par la bourse (1er prix) du Centre Interdisciplinaire
d’Etude sur le Bouddhisme (CEIB).
IATS
Participation à l’organisation du Congrès International des études tibétaines (IATS) 2019, Paris.

Août 2017

Terrain d’étude dans la région du Mi-nyag (Sichuan). Documentation des peintures de chapelles domestiques.

2016-2017 : INALCO L1 et L2 de Tibétain mention « Langues et Civilisations ».
EPHE
M1 « Etudes Asiatiques » : « L’image et le lieu rituel dans le bouddhisme tibétain : l’exemple des
gtsug-lag-khang au XIe siècle » (tutrice : L. Bruneau, note : 17). Revue de travaux sur le statut et les fonctions
des images dans le monde tibétain en relation avec le statut particulier des espaces rituels.
2007-2016

Plusieurs séjours dans l’Himalaya : Arunachal-Pradesh (2014), Ladakh (2009, 2011, 2014), Spiti (2014), Mustang
(2011), Népal (2008), Tibet de l’est et du nord (2007, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018).

Autres expériences professionnelles et universitaires
Employé de 2009 à 2016 par le groupe Saint-Gobain dans la filiale PUM Plastiques spécialisée dans le négoce de matériaux de
construction pour les professionnels du bâtiment.
2014-2016

Responsable web et digital (Reims, siège social)
A la tête d’une équipe de 4 personnes, transformation du modèle de PUM plastiques en créant une
offre en « ligne » articulée à l’offre traditionnelle en magasin.

2014

Congé Sabbatique : 10 mois consacrés à des séjours dans des régions isolées de l’Extrême Orient
russe et du Tibet.

2011- 2013

Responsable d’agence Lagny-sur-Marne (77) et Chennevières (94) : Gestion de deux points de
vente de 11 personnes avec une forte activité.

2010- 2011

Cadre Commercial Agence de Malakoff : Gestion, développement et fidélisation d’un portefeuille
clients.

2009-2010

Attaché à la direction commerciale (Reims, siège social) : Réalisation d’études de marché,
conception de formations techniques en ligne.

2004-2008

HEC Paris : Master 2 en gestion.

Langues et autres diplômes
Anglais
Russe
Chinois
Tibétain

Courant
Parlé, lu, écrit intermédiaire (3 ans d’étude, un an de séjour à Moscou).
Elémentaire (HSK3).
Licence.

Autres expériences et centres d’intérêts
Cours de mathématiques à des détenus dans le cadre de l’association étudiante « GENEPI ».
Judo : pratique bi hebdomadaire depuis 2004.
Nombreux séjours en Russie et Asie Centrale.

