
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linden & Swift 
 Fondateur et gérant de la société, Consultant dans l’internationalisation 
de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) 
 Attaché de coopération scientifique et universitaire, Ambassade de 
France en Israël 

Sciences Po Paris 
 Responsable des affaires Internationales pour le Maghreb et le Moyen-
Orient (2009-2015) 
 Chef de Projet, Mission de conseil pour la création d’une grande Ecole au 
Maroc (2007-2009) 
 Chargé de mission auprès du Directeur (2006-2007) 
 Chef de Projet, Expérimentation dans des lycées de Seine-Saint-Denis 
(2005-2006) 
 Secrétaire général de l’Ecole doctorale (2003-2005) 
 Chargé des Relations institutionnelles (2001-2003). 

Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 
 Chargé des Relations institutionnelles 

Association des petites villes de France (APVF) 
 Chargé de mission 
 

2019- 
 

 

2015-2019 

 
 

2001-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999-2001 
 

1997-1999
  

 

 Internationalisation de 
l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation 
(stratégie, enjeux, outils,  
acteurs et réseaux) 
 Management et gestion de 
projet dans un environnement 
international 

Sébastien LINDEN 

COMPÉTENCES 

20 ans d’expérience dans le 
management et 
l’internationalisation de 
l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation 
(Sciences Po Paris, MEAE, 
consultant) 
 
  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

PROFIL 

LANGUES 

 Français :   Maternelle (C2) 
 Anglais :     Professionnel (C1) 
 Espagnol :  Intermédiaire (B1) 

 

CONTACTS ET 
INFORMATIONS 

6 Allée Henri Frenay,  
38000 Grenoble 

Sebastien.linden2@gmail.com 

07 66 73 70 50 

https://www.linkedin.com/in/
sébastien-linden-a60186a/ 

https://lindenandswift.com/ac
tualite/ 
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2021-    
 
2012-2013 
 
2011-2012 
 
 
 
    

 

EXPERIENCES PERSONNELLES 
Dirigeant sportif bénévole (tennis de table) 
 Membre de la commission Relations Internationales de la Fédération 
française de tennis de table 
 Membre du Comité stratégique d’organisation des Championnats du 
Monde de tennis de table à Paris en mai 2013 
 Président du club professionnel Saint-Denis Union Sports tennis de table 

2019-2021 
 
 
 
 
 

2001-2015 
 
 
 
    

EXPERIENCES PEDAGOGIQUES 
Sciences Po Paris, ESCP, Université Grenoble Alpes, Université de 
Strasbourg, IMT Mines Albi, ESTP 
 Conférencier et enseignant pour des étudiants de Master sur les 
écosystèmes d’innovation, le modèle israélien de “start-up nation” et 
l’internationalisation de l’enseignement supérieur, la recherche et 
l’innovation 

Sciences Po Paris 
 Enseignant sur le lobbying pour des étudiants de Master et  des 
professionnels 
 Tuteur méthodologique 
 Membre de jurys d’admission et de jurys de Grand Oral 

1996-1997 

1993-1996 
 
    

 

FORMATION 
Université Paris Dauphine, DESS Gestion publique 

Sciences Po Paris, Section service public 
Sept.-nov 1995 : Mobilité Erasmus  à l’Université de Leiden (Pays-Bas)  
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