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26 ans

Expériences hospitalières
Fonctions de direction :

Publications :

Directeur adjoint aux finances chargé des projets performance, de la
certification des comptes et du suivi financier du BEH, Centre
Hospitalier Sud Francilien, avril 2015-maintenant.
Groupes de travail :

« Magnet hospital et attractivité hospitalière. Quelle
articulation ? », mars 2015, Gestions hospitalières.

« La contractualisation interne au sein des
établissements de santé », décembre 2014, Les
Groupe de travail sur les recompositions hospitalières (DGOS-CHRU Cahiers de la Fonction Publique.
de Nancy), janvier 2015-décembre 2016. Membre du comité
« Mission de service public et organisation
scientifique de la mission.
hospitalière au Vietnam. Zoom sur la maternité de
Stages hospitaliers :
Hanoï », novembre 2014, Techniques hospitalières.
Stage au CHRU de Brest, Direction des Affaires Médicales et Direction
« L’hôpital public à l’horizon 2030 », octobre 2014,
de la stratégie (mars-novembre 2014).
JADH.
Mémoire : Evolution des formes coopératives, vers une modélisation
« L’open data dans le système de santé français.
économique des coopérations (sous la direction de M. Galy et L.
Éclairages sur les débats actuels », octobre 2014,
Houdart).
Gestions hospitalières.
Stage international à l’Hôpital National de Gynéco-Obstétrique de
« Les conséquences de la « mastérisation » des
Hanoï, Vietnam, (novembre 2013-janvier 2014). Rédaction d’un
études de sages-femmes », octobre 2014, Les
rapport sur les inégalités d’accès aux soins des parturientes.
Cahiers de la Fonction Publique.
Activités associatives :
« Scénarios de réorganisation des secrétariats
Trésorier de l’association EHESP Conseil, mai 2013 à mai 2014. Elle médicaux au CH de Charles Perrens », juillet 2014,
propose des missions de conseils et d’audit aux établissements de Techniques Hospitalières.
santé, médico-sociaux et aux différents acteurs institutionnels du
« Accompagner les organisations », juin 2014,
secteur.
Gestions Hospitalières.
Missions de conseil dans des établissements de santé (CH de Charles
« La Charte de direction commune Indriance », mai
Perrens, audit des secrétariats médicaux ; CH de Châteauroux,
2014, JADH.
rédaction d’une charte de direction commune ; CH de Mont de Marsan
et de Mulhouse ; reportages).
Formations et diplômes
Formations :

Diplômes :

École des Hautes Études en Santé Publique,
2013-2015.

Master 2 de droit, Droit et Administration Générale, Université Paris I, 2012.
Master 2 d'économie, Economie Théorique et Empirique, École d'Économie
de Paris, 2011.
Maîtrise d'économétrie et licences de géographie, d’économie, et de
sociologie (2009-2010).

École d’Économie de Paris, 2009-2011.
École Normale Supérieure de Cachan,
Département de Sciences Sociales, 2008-2012.
Lycée Guist'hau Nantes, hypokhâgne et khâgne,
Lettres et Sciences humaines, 2006-2008.

Test Of English for International Communication (TOEIC) : score 910 sur 990.
Utilisation de la suite office (Word, Excel, Visio, Powerpoint) ainsi que des
logiciel SAS et Matlab.
Permis B.

Expériences extrahospitalières et activités associatives
Rapporteur du groupe de travail, rédaction du rapport Les aides publiques Moniteur de voile (Encadrement, mise en
dommageables à la biodiversité (2011) pour le Centre d'Analyse Stratégique.
œuvre et prise en charge de cours de voile
collectifs ou particuliers). Eté 2006 à 2011.
Membre du comité de rédaction de Regards Croisés sur l'Économie de 2010 à
Centres d’intérêt : Voyage, théâtre
2011.

