
	
 
 

Doctorant en Sciences politiques – LaSSP, Toulouse 
Sociologie politique – Francophonie – Politique étrangère – Relations internationales 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

• Octobre 2015 : 1ère année de Doctorat en Science politique au LaSSP, Sciences Po. Toulouse. 
à Thèse sous la codirection de MM. JM. EYMERI-DOUZANS & F. CHAUBET. Titre provisoire : 
« Francophonie, quelle politique publique française ? » 

• 2012-2014 : Master Sciences de gouvernement comparées, Sciences Po. Grenoble. 
- Mention Bien. Mémoire « La France dans le monde au miroir de la Francophonie ».  
- Échange universitaire ERASMUS, Université Galatasaray, Istanbul, (Turquie). 

• 2010-2012 : Bachelor d’études politiques, Sciences Po. Grenoble  
- Section Politique, mention Assez Bien. Séminaire « Géopolitique du monde contemporain ». Mémoire 

portant sur la diplomatie d’influence française. 
• 2008-2010 : Hypokhâgne – Khâgne – CPGE littéraire classique, voie Chartes - Lycée A. Daudet, Nîmes 

(équivalence Licence 2 Histoire). 
• 2008 : Baccalauréat général Littéraire (Arts plastiques), Mention Bien, Brignoles. 

COMPÉTENCES 

• Rédaction : Retranscription d’entretiens / rédaction d’articles et mémoires / notes de synthèse. 

• Prospective : Recherche d’informations / travail d’archives / analyse de données qualitatives et 

quantitatives / gestion de projets. 

• Relations publiques : Mener des entretiens et réunions / travail en équipe / communication institutionnelle. 

• Informatique: Suivi et création de sites internet et comptes sociaux ; logiciels PAO, Lightroom, Office. 

• Langues étrangères : Anglais & Italien : niveau B2 (CECRL – compétences professionnelles, écrit et oral). 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

• Septembre 2015 : Assistant d’éducation – Lycée Jean-Baptiste Say, Paris. 
• Janvier 2015 : Président et cofondateur de Mundeo.fr 

Cercle de réflexion et de publication d’analyse des relations internationales (Think tank) 
à Rédaction et publication d’articles en ligne ; management d’une équipe de cinq personnes ; 
communication digitale. Géopolitique ; analyse de crise ; politique étrangère ; énergies ; pays émergents. 

• Septembre 2012-Janvier 2013 : Assistant parlementaire - Assemblée nationale, Paris. 
Stage auprès de M. Fabrice Verdier et Mme Françoise Dumas, députés du Gard 
à Rédaction de notes, questions écrites au gouvernement, discours & courriers ; gestion d’emploi du 
temps ; suivi de réunions et d’auditions ; veille législative et politique ; communication institutionnelle.	

• Juillet 2012 : Assistant parlementaire – permanence parlementaire, St. Martin d’Hères. 

Stage auprès de M. Issindou, député de l’Isère.  
à Gestion et rédaction de courriers, suivi de dossiers locaux, recherche d’informations. 

• Juillet-Août 2011 : Agent technique des festivités, Brignoles. 
• 2010-2011 : Animateur à la MJC Anatole France, Grenoble. 

CENTRES D’INTÉRÊTS ET VIE ASSOCIATIVE 

• 2013-2014 : Élu étudiant - Conseil d’administration de l’IEP de Grenoble. 
• 2010-2012 : Président de l’Atelier Ecriture de l’IEPG / Atelier Théâtre IEPG. 

• Intérêt pour l’associatif, la politique, la culture, le théâtre, la littérature. Photographe amateur. 

Lou BACHELIER-DEGRAS 
04/04/1991 
31, Rue Baron Le Roy, 75012, PARIS, France 
+33 (0)6.47.53.71.44 / lou.bachelierdegras@iepg.fr 
	


