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FORMATION

Baccalauréat scientifique Mention Très Bien.
Lycée Notre Dame du Vœu Spécialité Sciences de la Vie et de la Terre,
Hennebont, 2016 Spécificité Mathématiques,

Mention Section Européenne Anglais (Histoire-Géographie),
option musique (candidat libre).

CPGE 2016-2017 : MPSI option informatique.
Lycée Clemenceau 2017-2018 : MP* option informatique.
Nantes, 2016-2018 Obtention d’une attestation de fin de parcours, mention A.

École Normale Supérieure Magistère de Mathématiques, double licence informatique.
ENS de Rennes & Université de
Rennes 1

2019/2020/2022 : Obtention d’une mention Bien pour la L3 et le M1 de
Mathématiques, pour la L3 d’informatique et le M2 recherche en mathé-
matiques fondamentales, parcours algèbre et géométrie.

Rennes, 2018-2022 2021 : Obtention d’une mention Très Bien pour le M2 de Préparation à
l’Agrégation Externe de Mathématiques.
2021 : Admis 92eme à l’Agrégation Externe de Mathématiques, option D
(informatique).
2020-2022 : Obtention de la Bourse d’Excellence de l’ENS de Rennes.
2022 : Obtention d’un Contrat Doctoral Spécifique Normalien de l’ENS de
Rennes.

Doctorat de mathématiques Thèse "Algorithmique des variétés abéliennes avec les fonctions thêta",
IRMAR & ENS de Rennes Direction par David Lubicz.
Rennes, 2022 - Missions d’enseignements à l’ENS de Rennes.

ENSEIGNEMENT

Cours particuliers Cours particuliers de mathématiques, physique et informatique, niveau
seconde à BAC+2, via Complétude, de 2018 à 2020.

Khôlles Khôlleur de mathématiques en MPSI1 à Chateaubriand en 2021-2022
(32h).

TD Chargé de TD en Analyse à l’INSA Rennes en 2021-2022 (60h),
Chargé de TD en Théorie des Groupes à l’ENS de Rennes en 2022 (28h).

TP
— Encadrement de TP de remise à niveau en informatique (Python,

Excel, LATEX) à l’ENSAI en 2021 (9h),
— Encadrement de TP de Programmation Orientée Objet (Python) à

l’ENSAI en 2022 (27h),
— Encadrement de TP d’Analyse Numérique (Python) à l’ENS de

Rennes en 2023 (16h).

Initiation à la recherche Encadrement d’une Lecture Dirigée à l’ENS de Rennes en 2023 (2h).

Jury Jury de soutenance de stage de 1A Maths de l’ENS de Rennes (3h),
Jury d’oraux blancs de l’Agrégation externe de Mathématiques à l’ENS de
Rennes (18h).
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REPRÉSENTATIONS, ASSOCIATIONS ET ACTIONS

Représentation des élèves
— Représentant de classe (2019-2022),
— Représentant du Département de Mathématiques au sein du

Conseil de Vie Étudiante (2019-2020) et de la commission perfec-
tionnement (2021-2022) de l’ENS de Rennes,

— Représentant des normalien·ne·s étudiant·e·s auprès de l’HCERES
(2021-2022),

— Représentant des étudiant·e·s au sein du conseil de l’UFR de ma-
thématiques, de sa commission perfectionnement (2021-2023), et
auprès des élu·e·s étudiant·e·s de l’Université de Rennes 1,

— Représentant des doctorant·e·s au sein du Centre Henri Lebesgue
(CHL) (2022-2023),

— Représentant des doctorant·e·s au sein de l’École Doctorale MA-
TISSE (2022-2023).

BDA Élu Trésorier du Bureau Des Arts (BDA) de l’ENS de Rennes en 2019-2020.
Élu membre d’honneur en 2021. Responsable de la fanfare du BDA en
2022-2023.

RJM Co-responsable, co-organisateur, conférencier, animateur et encadrant
des Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes (RJM et RJMI) de Rennes,
éditions 2018, 2019 et 2021 (en lien avec l’association Animath).

TFJM² Jury, encadrant et coorganisateur du Tournois Français des Jeunes Ma-
thématiciens et Mathématiciennes (TFJM²) de Rennes, éditions 2020,
2022 et 2023 (en lien avec l’association Animath).

Parcours d’excellence Participation au "Parcours d’excellence" (2018-2019) mis en place par
l’ENS de Rennes.

Confinement Créateur, modérateur et programmeur de bot d’un serveur Discord
réunissant les promotions de M1 Maths 2019-2020 et de préparation à
l’agrégation 2020-2021 de l’Université de Rennes 1 et de l’ENS de Rennes.

Bibliothèque de l’Agreg Initiateur et organisateur d’un réseau de prêt de livres pour les oraux
de l’Agrégation Externe de Mathématiques de 2021 à 2023 pour les pro-
motions de préparation à l’agrégation de l’Université de Rennes 1 et de
l’ENS de Rennes.

Musique
— Pratique pendant 4 ans en association musicale du piano, du sol-

fège et du chant. Équivalent de fin de cycle 2 atteint.
— Initiation en fanfare au Soubassophone,
— Concerts en groupe rock, orchestre et fanfare amateurs.
— Compositeur et interprète dans le cadre de la COMUSE de l’ENS de

Rennes (comédie musicale), éditions 2019 à 2021.

AUTRES COMPÉTENCES

Informatique Programmation en Python, Caml Light, Scilab, Sage, VBA et initiation per-
sonnelle à Matlab, O-Caml, Java et JavaScript.
Mise en forme de documents scientifiques avec LATEX, maîtrise du pack
Office, ...

Langues Anglais, Allemand et initiation à l’italien.

Permis de conduire Permis B obtenu en 2019.


