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Études supérieures

2012-2013 ENSAE ParisTech
Diplôme d’ingénieur statisticien économiste

Expérience professionnelle

2009 Cabinet du Haut-commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch — Chargé de mission
Coordination entre équipes de terrain et équipes d’évaluation dans le cadre du fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse.

Autres activités et compétences

Langues Anglais courant (IELTS : 8/9) ; notions d’allemand, d’espagnol et de bengali.

Informatique Programmation d’applications Web et mobile, gestion de bases de données SQL et MongoDB.
Maîtrise avancée de Python, HTML/CSS, JavaScript, Swift, Stata, R, Matlab, LaTeX.

2010 Grameen Danone Foods Ltd., Bangladesh — Project manager
Coordination entre les équipes de vente et de production dans une usine produisant des yaourts enrichis en 
nutriments. L’entreprise est un social business créé par Danone et la Grameen Bank au Bangladesh.

2013-2015 Insee, département des études économiques — Chargé d’études
Rédaction d’études sur les inégalités scolaires et la ségrégation.

2012-2016 École des hautes études en sciences sociales / École d’économie de Paris
Thèse de doctorat sous la direction d’Éric Maurin : « Inégalités scolaires, ségrégation et effets de pairs ».

2006-2012 École normale supérieure de Paris
Diplôme de l’ENS : majeure en Économie, mineure en Physique (2012).
Agrégation de mathématiques (2012).
Master Politique publique et développement de l’École d’économie de Paris (2012).
Master d’Affaires publiques de Sciences Po (2011).

Enseignement Méthodes empiriques d’évaluation des politiques publiques (M2 École d’économie de Paris, 2015).
Économétrie des modèles linéaires (M1 Université Paris I, 2013).
Méthodes mathématiques quantitatives (Première année Sciences Po Paris, 2012).
Interrogations orales en mathématiques et physique en classes préparatoires (2006-2012).

Éducation Membre du comité de pilotage du projet Khan Academy auprès de Bibliothèques Sans Frontières.
Développement d’un environnement numérique de travail pour le pôle égalité des chances de l’ENS.
Ancien président de l’association de tutorat de l’École normale supérieure (Talens).

depuis 2014 Gryzz-Lab — Cofondateur et directeur technique
Développement d’une plateforme innovante d’apprentissage en ligne.


