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45 ans, marié, 3 enfants 
Sciences Po Paris, Service public 1996 

DESS Gestion publique, Dauphine 1997 

 
   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2019 : Linden & Swift, Associé - gérant  
Création et lancement de la société, dédiée à l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation : 

 conseil dans l’internationalisation (partenariats, mobilités, recrutement, 
formation, alumni, entreprises, recherche…) 

 représentation en France et Europe d’Universités étrangères 
 expertise sur les écosystèmes d’innovation, les stratégies d’innovation dans 

les établissements d’enseignement supérieur et le modèle israélien de 
« start-up nation » (conférences, learning expeditions) 

2015-2019 : Ambassade de France en Israël, Attaché de coopération scientifique et universitaire 
 élaboration et mise en œuvre de la stratégie de coopération scientifique et 

universitaire 
 contribution à la coopération en matière d’innovation (membre de la task force 

innovation de l’ambassade) 
 promotion des études en France 
 lancement et animation du réseau France Alumni 
 conseil auprès des établissements français et israéliens pour leurs partenariats 

et les projets Erasmus + 
 veille (enseignement supérieur, recherche, innovation) 
 organisation de visites en Israël de délégations et personnalités françaises  
 organisation d’évènements   
 gestion des outils de la coopération scientifique et universitaire bilatérale 
 organisation du Haut Conseil franco-israélien pour la science et la technologie 
 communication (site Internet, newsletter, Facebook) 
 conseil auprès de l’Ambassadeur (organisation de rencontres et évènements, 

rédactions de notes et discours) 
 interventions publiques sur les systèmes d’enseignement supérieur, de 

recherche et d’innovation français et israélien 
 évaluation des actions menées 
 management d’une équipe de 10 personnes 
 gestion du budget du service (730 000 €) 
 membre de l’équipe de direction de l’Ambassade 
 travail en transversalité au sein de l’Institut français d’Israël (services culturel, 

audiovisuel, linguistique) et de l’Ambassade (Service économique, Business 
France, chancellerie politique, consulats) 

 également en charge de la coopération décentralisée, la coopération 
administrative, la jeunesse et le sport 

  



2001-2015 : Sciences Po Paris 

2009-2015 : Responsable des affaires internationales pour le Maghreb et le Moyen-Orient 
 élaboration et mise en œuvre de la stratégie de Sciences Po dans la zone 
 négociation et gestion de partenariats (Universités, ambassades, ministères, 

entreprises) 
 rédaction de dossiers Erasmus mundus et Erasmus + et gestion de projets 
 promotion des programmes de Sciences Po 
 organisation de summer schools 
 animation du réseau des alumni 
 information et conseil aux étudiants et gestion de la mobilité étudiante 
 développement de la coopération scientifique (mobilités de professeurs, 

colloques conjoints, cotutelles de thèse…) 
 appui aux directions de Sciences Po pour leurs projets internationaux (formation 

continue, levée de fonds…) 
 évaluation des actions menées 
 gestion de crise 
 missions : Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Liban, Syrie, Israël, Territoires 

palestiniens, Jordanie, Emirats arabes unis, Koweït, Irak, Iran, Turquie, Arabie 
Saoudite, Qatar, Oman, Inde, Philippines, Espagne, Italie, Allemagne, Roumanie, 
République tchèque 

2007-2009 : Chef de projet, mission de conseil pour la création d’une grande Ecole au Maroc  
 pilotage de la mission (stratégie, budget, juridique, organisation, évaluation) 
 conseil stratégique et pédagogique 
 coordination des contributions des différents services de Sciences Po 
 relations avec les autorités publiques françaises et marocaines et les partenaires 

du projet 

2006-2007 : Chargé de mission auprès du Directeur de Sciences Po 
 représentation du Directeur auprès des partenaires de Sciences Po (Etat, 

collectivités locales, entreprises…) et au sein de l’institution  
 force de propositions sur les projets stratégiques 
 élaboration d’argumentaires et rédaction de discours 

2005-2006 : Chef de projet, Expérimentation dans des lycées de Seine-Saint-Denis 
 élaboration et pilotage du projet (stratégique et pédagogique) 
 développement de partenariats avec les collectivités publiques et entreprises 
 mise en place des outils d’évaluation du dispositif 

2003-2005 : Secrétaire général de l’Ecole doctorale 
 gestion de l’Ecole doctorale : management d’une équipe de 19 personnes, 

relations avec les Professeurs, les étudiants, les universités partenaires et les 
collectivités publiques, gestion budgétaire, élaboration des outils de 
communication, organisation de colloques 

 pilotage de la création du Master recherche ouvert à la rentrée 2004 
 réorganisation de l’Ecole doctorale 

2001-2003 : Chargé des relations avec les élus 
 lobbying 
 recherche de financements 
 accompagnement de l’ouverture et du développement des campus délocalisés à 

Nancy, Dijon et Poitiers 



1999-2001 :  Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), Chargé des relations avec les élus 
 lobbying ministériel et parlementaire 
 élaboration de la stratégie de lobbying local et formation et conseil auprès du 

réseau ANPE 
 communication, relations publiques, organisation de colloques 

1997-1999 :  Association des Petites Villes de France (APVF), Chargé de mission 
 lobbying ministériel et parlementaire 
 animation du réseau des petites villes 
 communication, relations publiques, organisation de colloques 

EXPERIENCES PEDAGOGIQUES 

2019 / 2020:   - séminaire sur l’écosystème d’innovation israélien (Centre pour l’entrepreneuriat 
de Sciences Po) 
- conférence sur l’écosystème d’innovation israélien (EMBA de l’ESCP)  

2001-2015 : Sciences Po 
 - séminaires sur le Lobbying en formation initiale (Master Affaires publiques) et sur 

le lobbying local en formation continue, dans le catalogue et sur mesure (EDF, 
SNCF, TRANSDEV, FNSEA, Pôle Emploi, Leroy-Merlin, Croix rouge française, Centre 
d’études des directeurs d’associations professionnelles) 
- membre de jurys d’admission d’étudiants 
- membre de jurys de Grand Oral, épreuve finale du master de Sciences Po 
- suivi de mémoires d’étudiants de Master 
- tuteur méthodologique d’élèves admis par la procédure « Convention Education 
prioritaire » 

FORMATION 

1997-2019 Séminaires de formation continue sur la gestion de projet, le management, la 
communication, les relations presse, la communication et la gestion de crise, le 
lobbying européen, la prise de parole en public, les grands enjeux du système 
éducatif 

1996-1997 DESS Gestion publique, Université Paris - Dauphine 

1993-1996 Sciences Po Paris, section service public 
Sept.-nov. 1995 Séjour d’études : Faculté de Droit de l’Université de Leiden (Pays-Bas) 

1993 Baccalauréat, série A1 (lettres – mathématiques), mention Très Bien 

LANGUES 

Anglais : Courant 

Espagnol : Intermédiaire 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES  

2012-2013   Membre du Comité stratégique d’organisation des championnats du Monde de 
tennis de table à Paris en mai 2013 

2011-2012   Président du Saint-Denis Union Sports Tennis de table (club professionnel, 8 
salariés, 250 licenciés) 


