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Parcours scolaire et universitaire:

2010-? : Doctorat en aménagement à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (sujet "Promotion et utilisation du patrimoine protestant français à des fins touristiques")
2009 : CAPES d'histoire-géographie
2006-2007 : Master 2 (ex-DEA) de Géographie, spécialisation Recherche (Université Bordeaux 3, Pessac) (sujet : "Royan, d'une ville touristique à l'autre (dir. M.Pailhé)
2005-2006 : - Master 1 (ex-Maîtrise) de Géographie (Université Bordeaux 3, Pessac) (sujet : "La Rochelle, ville protestante ?" (dir. M.Pailhé)
                     - Licence 3 (ex-Licence) d'Histoire (Université Bordeaux 3, Pessac)
2004-2005 : Licence de Géographie mention Histoire (Université Bordeaux 3, Pessac)
2003-2004 : Khâgne B/L (Lettres et Sciences Sociales) (Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux)
2002-2003 : Hypokhâgne B/L (Lettres et Sciences Sociales) (Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux)
2002 : Baccalauréat section ES (mention AB) (Lycée André Malraux, Biarritz)

Expérience professionnelle :

3 mois de stage recherche (janvier 2006-avril 2006) au sein du groupe Territoires, Identités, Développement, Europe, affilié à la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
3 mois de stage recherche (janvier 2007-avril 2007) au sein du groupe Territoires, Identités, Développement, Europe, affilié à la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine.
4 jours d'animation au Carrefour BAB2, pour le compte d'Opaya, en partenariat avec Toshiba.
4 semaines au complexe sportif Haitz Pean (en tant qu'agent saisonnier officiant pour le compte de la Ville d'Anglet)
1 an de stage au collège Henri Barbusse de Boucau (2009-2010)
3 mois de service en tant qu'agent de surveillance au Musée National du Château de Pau (juillet-septembre 2011)

Niveau linguistique :

Français : bon niveau en grammaire, vocabulaire et orthographe
Anglais : correct
Espagnol : médiocre
Japonais : maîtrise de notions élémentaires

Loisirs :
Adaptation et correction de sous-titres et de mangas en amateur
Musique (piano entre 1991 et 1995)
Cinéma
Lecture (essais)
Ecriture (fanfics)
Théâtre (pratique pendant deux ans entre 2000 et 2002, puis en 2006-2007)
Rédaction d'articles dans divers domaines culturels (musique, cinéma, mangas, animation japonaise)










