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Université Jean Moulin Lyon 3 
Master Relations internationales, parcours Intelligence 
stratégique et gestion de crise (ISGC) 
   Depuis 2019 | Lyon 
Cours dispensés : 
! Outils de l’intelligence stratégique 
! Méthodologie de la veille stratégique 
! Introduction à l’intelligence économique 
! Théorie et gestion de crise 
! Politiques de défense comparées 
! Simulation de gestion de crise internationale | Pilotage 

du Royaume-Uni dans une crise indo-pakistanaise. 
Conférences : 
! Participation à l’organisation de la journée d’étude 

« Les crises nucléaires civiles et militaires » organisée 
par l’Institut d’étude des crises. 

Travaux écrits : 
! Note de synthèse, « La politique de défense du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord », Politiques de défense comparées, Université 
Jean Moulin Lyon 3, mai 2020. 

Licence bidisciplinaire Droit-science politique 
   2017-2019 | Lyon 
Cours dispensés : 
! Politique française de sécurité et de défense 
! Géopolitique 
Travaux écrits :  
! Mémoire de recherche, « Le face-à-face américano-

européen entre partenariat et concurrence : de la 
fraternité au conflit », avec Marie-Alice Girardet, Ordre 
juridique de l’Union européenne, Université Jean 
Moulin Lyon 3, avril 2019. (disponible sur Apple Books)

PARCOURS SCOLAIRE

Institution des Chartreux 
Classe préparatoire (CPGE) Science politique 
   2016-2017 | Lyon

MANDATS ET ENGAGEMENTS 
EN LIEN AVEC LA DÉFENSE

COMPÉTENCES

Anglais (professionnel) Espagnol (scolaire)

Pack iWork Suite Office
MacOS Windows

Byblos Shine 
Chef hôte, responsable des équipes d’hôte(sse)s 
   Depuis 2017 | Lyon

Assemblée nationale 
Collaborateur parlementaire stagiaire auprès de 
Jean-Luc Fugit, député du Rhône 
   Février-Mars 2020 | Givors, Rhône

France Télévisions 
Stagiaire journaliste au service politique de France 2 
   Juin 2014 | Paris

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS
TOEIC 
   2018 | Score : 880

Baccalauréat Économique et social (ES) 
   2016 | Lycée Assomption Bellevue
Certification Voltaire en orthographe 
   2015 | "Orthographe professionnelle"

LOISIRS ET ACTIVITÉS
Théâtre (4 ans)  Tennis (2 ans) 
Natation (3 ans)  Waterpolo (1 an)
Création de logos et d’identités visuelles 
! www.behance.net/clementgirardot 

Institut d’étude des crises, de l’intelligence 
économique et stratégique (IEC-IES) 
Membre | L’IEC-IES a pour but de contribuer au 
développement de la culture de gestion de crise en 
France par des travaux de recherches sur les crises 
et l’intelligence économique et stratégique. 
! Organisation d’une journée d’étude sur le thème de 

la sécurité des mobilités au premier trimestre 2021. 
   Depuis 2020 | Lyon

Ville de Millery 
Conseiller municipal (2020-2026) 
   Membre du SIVU Gendarmerie d’Irigny 
   Adjoint au correspondant défense 
   ! Mise à jour du plan communal de sauvegarde

Jeunes IHEDN 
Membre | Les Jeunes IHEDN est la première association 
européenne et générationnelle sur les questions de 
défense et de sécurité. Elle est placée sous le double 
parrainage de la ministre des Armées et du chef d’état 
major des Armées. 
   Depuis 2019 | Lyon

Compétences informatiques

Compétences linguistiques


