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Expérience
Professionnelle et Académique

avril 2017 –
dec 2020

Doctorant, CERMICS, École Nationale des Ponts et Chaussées, Champs-sur-Marne.
Étude d’approximations de problèmes de transport optimal et application à la physique, sous la supervision
de Aurélien Alfonsi et Virginie Ehrlacher.
{ introduction d’une nouvelle approximation adaptée au transport optimal multimarges et martingale
{ implémentation d’un algorithme de Langevin sur-amorti contraint pour la résolution de problèmes en

grande dimension
{ simulation de systèmes physiques de plus grande taille atteinte à ce jour pour des électrons strictement

corrélés.
mars – juillet

2016
Stagiaire, CERMICS (ENPC) et l’Université de Chicago, Champs-sur-Marne – Chicago.
Prolongement de l’étude mathématique et numérique effectuée dans l’article E. Cancès et R. Scott, Van
der Waals interactions between two hydrogen atoms: the Slater-Kirkwood equation revisited, hal-01153387,
ayant donné lieu à une publication.

sept 2015 –
mars 2016

Projet de recherche, École polytechnique, Palaiseau.
Projet de recherche de 3ème année de l’École polytechnique mené sous la supervision de Éric Cancès, portant
sur l’étude de méthodes numériques en chimie quantique.

sept 2015 –
janv 2016

Projet de recherche, École polytechnique, Palaiseau.
Projet de recherche mené sous la supervision de Laurent Massoulié, portant sur l’étude d’une stratégie
heuristique d’allocation de soins afin de limiter la propagation d’une épidémie au sein d’un réseau.

juillet – août
2015

Stagiaire, RCAST–NextPV, Tokyo.
Conception et caractérisation d’un module CPV à cellules à multi-jonctions III-V à l’Université de Tokyo.

déc – avr
2014

Lieutenant, 3ème Régiment d’Hélicoptères de Combat, Étain.

Associative
janv – nov

2015
Recruteur, SYWoC, Palaiseau.
Membre de l’organisation de la SYWoC, la Coupe du monde de voile étudiante, en charge du recrutement et
de la gestion des équipes étrangères.

sept 2014 –
nov 2015

Responsable Cellule Carrières, X-Forum, Palaiseau.
Prise de contact avec les ressources humaines des entreprises participantes au forum de l’École polytechnique
pour la réalisation de simulations d’entretiens, organisation de conférences.

Éducation
2016–2017 Master 2, Université Pierre et Marie Curie, Paris.

Master 2 de Mathématiques et Applications, spécialité Mathématiques de la Modélisation, majeure Analyse
Numérique et Équations aux Dérivées Partielles (ANEDP).

2013–2017 Cycle Ingénieur polytechnicien, École polytechnique, Palaiseau.
Parcours d’approfondissement de Mathématiques appliquées.

2011–2013 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles , Lycée Saint-Louis, Paris.
2011 Baccalauréat scientifique, Lycée Marie Curie , Sceaux, mention Très Bien.

Informatique
{ Microsoft Office, Latex
{ Python, Java, C++, Scilab, Matlab, Caml

Langues étrangères
Français Langue natale
Anglais Professionnel

Japonais Notions
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