
DUBREIL 
Baptiste

Etudiant 
spécialisé en 

Stratégie 
Internationale des 

Acteurs Locaux. 

Centres d’intérêts:  
- Membre de l’équipe de 
football Science Po. 
- Membre d’une chorale. 

Aptitudes:  
- Anglais (courant) 
- Travail en équipe  
- Aisance 

relationnelle 
- Résistance au stress 

06.48.08.16.02

4 Rue des capucines, 
33990 Naujac-sur-mer

Expériences professionnelles :  
Assises franco-vietnamienne de la coopération décentralisée — 
Avril 2019 — Toulouse 
• Participation à la rédaction des actes du colloque des XIème assises pour 

Toulouse Métropole : Synthèse des keynote speeches et de l’atelier « La 
culture matérielle et immatérielle, enjeux de durabilité » identification 
des acteurs de la coopération culturelle et de l’environnement 
institutionnel. 

• Travail réalisé en collaboration avec des étudiants vietnamiens.  

Stage Coopération franco-vietnamienne — Mai-Juin 2018 — 
Montpellier 
Association des Amis de Dalat sur les traces d’Alexandre Yersin (AD@LY) : 
• Reconstitution de l’histoire de l’association, travail bibliographique sur 

Alexandre Yersin.  
• Recherche sur le volet francophonie de l’association et ébauche de projet 

de coopération 
• Participation à l’organisation du colloque de l’Association Française pour 

l’expertise de l’agent orange et des perturbateurs endocriniens (AFAPE) 

Pizzayolo, Restaurant Contes de la Mer—Saisons 2018 et 2019 — 
Grayan-et-l’Hopital 
• Formation de 3 employés 
• Gestion d’équipe et organisation du travail 
• Relation client

Parcours de formations :  
Depuis  2019 : Master Stratégie International des acteurs locaux 
— Science Po Grenoble— codiplomation avec l’Université 
Internationale de Rabat (Maroc) 
Gestion de projet, Villes et Globalisation, AICT, Coopération Décentralisée, 
Démocratie et processus de démocratisation, élaboration d’une stratégie 
internationale pour l’association Prison Insider.  

2016-2019 — Licence Histoire, Relations Internationales et 
Sciences Sociales (HIRISS) — Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 
Formation à l’histoire antique, médiévale, moderne et contemporaine sous 
le prisme des Relations Internationales. Approche pluridisciplinaire: 
Economie internationale, Politiques Publiques, Droit International, Droit 
de l’Etat.  

2016-2018 — Université Paul-Valéry Montpellier 3: Diplôme 
Universitaire de préparation aux concours d’entrée à Science Po 
et aux écoles de journalisme.  
Cycle de conférences sur les questions liées aux concours d’entrée en 1ère 
et 2ème années. Cours magistraux sur des questions contemporaines et sur 
l’Histoire des démocraties occidentales.baptistedubreil@gmail.fr
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