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Objectif Professionnel 
Etudiant passionné par les questions de sécurité et de défense, je souhaiterais me spécialiser dans ces 

domaines en présentant des concours de la fonction publique à la suite de mes études.  

 

Expérience professionnelle
 Réserve opérationnelle - 2ème régiment étranger de parachutistes, Calvi (20260)

● Apprentissage des bases du monde militaire: maniement des armes, actes 

réflexes du combattant, topographie, premiers secours, techniques 

d’intervention opérationnelle rapprochée (TIOR)   

● Préparation à l’Opération Héphaïstos de surveillance des forêts corses 

2017 - A ce jour

Vacataire au service recouvrement des impôts - Direction générale des finances 

publiques, Marseille (13012)

● Expérience dans la fonction publique d’Etat pour aider les services de 

recouvrement de l’impôt 

Juin à août 2019

Formation 
 ● Depuis Septembre 2019 - Master 1 Relations Internationales parcours “Intelligence 

stratégique et gestion de crises” - Université Jean Moulin Lyon III
- Cours sur les politiques étrangères russe, israélienne, américaine, française
- Cours de stratégie militaire, d’histoire du nucléaire, d’économie internationale 
- Simulation de gestion de crise en janvier 2020 
- Rédaction d’articles sur la sécurité intérieure au sein de l’institut d’étude de crises de 

l’intelligence économique et stratégique de Lyon (IEC-IES)

● Septembre 2018 à juin 2019 - Licence Administration économique et sociale parcours 
“Sciences sociales et politiques” - Aix Marseille Université 

- Enquête de terrain en sociologie sur les relations entre la Police Nationale et les habitants des 
quartiers populaires dans le quartier de Noailles à Marseille

● Septembre 2016 à juin 2018 - Classe préparatoire aux grandes écoles militaires voie 
économique- Lycée militaire d’Aix en Provence

- Développement de connaissances en économie, sociologie, histoire, littérature, philosophie
- Admissible à l’Ecole Spéciale militaire de Saint-Cyr 

Activités associatives 
 

Centres d’intérêt
 -Membre des Jeunes IHEDN Lyon

-Publication d’articles au sein de l’Institut 

d’études de crise, de l’intelligence 

économique et stratégique (Lyon)

-Association Anciens enfants de troupes

-Sports de combat(boxe chinoise, karaté)

-Sophrologie

-Relations internationales, sécurité 

intérieure

https://www.linkedin.com/in/hugogabillard

https://www.linkedin.com/in/karencoachemploi/

