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ÉTUDIANT EN SCIENCE POLITIQUE 

EXPÉRIENCES
2020-
2021

2019 

ÉDUCATION

COMPÉTENCES

Lycée Frédéric Ozanam

Université de Lille

2016-2018 | Baccalauréat STI2D - Mention
Bien

2018-2021 | Licence en Science politique -
Mention Assez Bien
Cursus pluridisciplinaire en sciences politiques,
économiques, juridiques. Mention assez bien au
diplôme et mention bien en troisième année.

Maitrise des outils de gestion bibiliographique
(Zotero) 
Maitrise des outils de communication digitale 
Certification C2i
Maitrise de la suite bureautique Microsoft
Maitrise des principaux outils de gestion de site
web (Wordpress, Cpanel, Google Analytics ...)
Maitrise des outils de gestion de projet (Trello,
Asana, Google Workspace, Teams ... )

contact@tomjanvier.com 

MISSION DE PRISE DE NOTES - UNIVERSITÉ
DE LILLE

J’ai réalisé plusieurs missions de prise de notes dans
le cadre d’un contrat avec le BVEH (Bureau Vie
Étudiante & Handicap) de l’Université de Lille.

AGENT DE FIN DE PRODUCTION - OBERTHUR
FIDUCIAIRE 

Emploi étudiant saisonnier consistant à gérer la fin du
cycle de production d’une imprimerie de documents
sécurisés et fiduciaires nécessitant une bonne
maîtrise des outils de suivi de production et des
standards de sécurité imposés par la BCE.

Étudiant titulaire d’une licence en
Science politique avec mention, je suis
actuellement en année de césure au
Royaume-Uni et je prévois de postuler
en master pour la rentrée 2022. Au delà
de ma maitrise du français qui est ma
langue maternelle, je parle anglais et je
pratique également l'espagnol.

Français Anglais Espagnol 

LANGUES

PROJETS PERSONNELS
Agence de communication
digitale : Staative.com 
Média en ligne : Koncepts.fr 
Blog culinaire : Tomjvs.com

2021-
2022

DIVERS EMPLOIS ETUDIANTS 

J'ai réalisé dans le cadre des pauses estivales ainsi
que de mon année de césure plusieurs autres
emplois étudiants incluant : agent de merchandising,
ouvrier agricole, vendeur ...

ENGAGEMENTS
2021-
2022

CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DE
RELATIONS PUBLIQUES - PARTI POLITIQUE

Rôle de chargé de la communication dans un parti
politique d’envergure nationale, consistant en la
gestion des relations presses, des réseaux sociaux et
de la communication générale. J'ai également
participé à l'organisation des élections européennes
et municipales.

2022 CRÉATEUR ET RÉDACTEUR - KONCEPTS

J’ai participé au lancement du média étudiant
Koncepts.fr, en tant que rédacteur mais également
dans le cadre de la réalisation et maintenance du site
internet.


