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Officier supérieur de la gendarmerie nationale
Maître de conférences associé en informatique
PhD en histoire moderne, MD en information-communication

Expertises
Histoire
Informatique
Veille
Comm.

Jeux militaires, sociabilités & maréchaussées sous l’Ancien Régime, humanités numériques
Web, datamining, opendata, hacking
Intelligence économique, renseignement d’origine sources ouvertes
Réseaux sociaux, communication interne/externe/de crise, réseautage

Parcours professionnel
2017

Chef du pôle recherche & relations universitaires, Centre de recherche de la Gendarmerie.
Développement & animation du réseau de recherche de la gendarmerie • Initier des partenariats institutionnels • Suivi et animation de projets de recherche • Responsabilité du pôle recherche de l’Observatoire
national des sciences & des technologies de la sécurité.

2020

•

Chef de bureau communication, SIRPA-Gendarmerie.
[Détachement crise covid-19, 3 mois] Conception du plan de communication #RépondrePrésent •
Coordination des communications internes/externes • Liens avec le commandement des opérations et la
cohérence des communications ministérielles.

2015-2017

Ingénieur R&D dépôt légal du web, Bibliothèque nationale de France.
Développement d’applications web pour le projet d’archivage du Web, en coopération internationale •
Normalisation et analyse de données • Développement de reportings automatisés • Data management.

2013-2015

Ingénieur R&D web intelligence, Ministère de l’Intérieur.
Conception et gestion de projets informatiques. • Développement d’outils pour le renseignement d’origine
sources ouvertes • Analyse de données de réseaux sociaux • Développement d’un métamoteur de recherche
avec structuration et normalisation des données.

2011-2013

Ingénieur R&D veille e-réputation, TrendyBuzz SAS.
[Thèse CIFRE] Développement de modèles d’analyse de l’opinion et de sa représentation socio-technique
• Clustering • Gestion des politiques de crawling et de scraping.

2008-2011

Consultant veille, chef de projets textmining, Groupe Thales/Arisem.
Consulting en veille sources ouvertes • Gestion MOE de projets textmining.

2007-2008

Administrateur de veille, Groupe SNCF.
[Alternance] Administration et gestion MOA du logiciel de veille • Développement du réseau d’experts
veille SNCF • Benchmarking européen des services grands voyageurs.

2005-2007

Assistant administrateur de veille, Groupe Caisse des Dépôts/Novethic.
[Alternance] Administration du logiciel de veille • Rédaction d’analyse et d’études

Enseignement
2019

Maître de conférences associé en informatique, Université Gustave Eiffel.
Enseignement de la programmation web côté serveur et gestion de projets informatiques • Responsable
de l’apprentissage des étudiants (DUT informatique)

2008-2019

Enseignant vacataire, Ecole d’ingénieur & universités.
Enseignement (développement web, bases de données, intelligence économique, veille, humanités numériques) • Membre de jurys de mémoires et de recrutement.

Parcours universitaire
2016-2020

Doctorat en histoire moderne, Université Côte d’Azur.
Des bourgeois en quête de distinction : Les chevaliers des nobles jeux de l’arc, de l’arbalète et de
l’arquebuse (1589-1793), sous la dir. de P.Y. Beaurepaire & H. Drévillon

2011-2013

Doctorat en informatique, UTT.
Analyse et représentation automatiques des opinions exprimées en ligne, sous la dir. de M. Zacklad & A.
Bénel [Thèse CIFRE interrompue en 3e année suite à un recrutement]

2007-2008

Master 2 Ingénierie de l’information, de la décision et de la connaissance, UPEM.
Mention bien.

2005-2007

2004-2005

Licence-Maîtrise Ingénierie des services et systèmes d’information, UPEM.
DEC Techniques d’intégration multimédia, CEGEP de Sainte-Foy, Québec.
Séjour d’études à l’étranger, double diplôme.

2003-2005

DUT Services & réseaux de communication, IUT de Marne-la-Vallée.
3e de la promotion.

2002-2003

Mathématiques supérieures, Lycée militaire de Saint-Cyr.
Classes préparatoires aux grandes écoles militaires.

Activités scientifiques
Projets 4 projets de recherche
Ouvrages 1 ouvrage en histoire moderne
Articles 2 articles dans des revues à comité de lecture
2 fiches d’inventaire de patrimoine culturel immatériel pour le ministère de la Culture
11 articles sans comité de lecture
Conférences 3 conférences & colloques sans actes
Huma. num. 4 projets d’humanités numériques
1 carnet de recherche
Prix 1 prix international
Bourses 4 bourses de recherche

