
 
 

 

 
 
 
 

 

ME CONTACTER 
TÉLÉPHONE 
+33 7 66 65 44 39 
 
ADRESSE 
3601 Parkview Lane #3A 
92612 Irvine, CA 
États-Unis d’Amérique 
 
Email 
florian.rousselcambier@sciencespo-lyon.fr  
 
Réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 

AUTRES 
Délégué de classe/promotion 
5 années consécutives (2014-2019) du 
lycée à Sciences Po. J’ai appris à 
représenter et porter la voix de mes 
camarades auprès d’une administration. 
 
Représentant étudiant au Conseil 
d’administration du Lycée Kernanec  
2016-2017. J’ai pu participer activement 
aux décisions concernant le 
fonctionnement du lycée 
 
Cours de français à Shanghai 
Premier semestre 2019-2020. J’ai enseigné 
les fondamentaux du français 
(prononciation, grammaire, conjugaison, 
rédaction) à des enfants de 8 et 12 ans. 
 
Vie à l’étranger 
Un semestre effectué en échange à 
Shanghai. J’ai suivi des cours intensifs de 
mandarin. 
 
Trois mois et demi de vie aux États-Unis 
(Californie) 
 
Permis de conduire. 

 

  
 
 

 
FLORIAN  
ROUSSEL-CAMBIER 
Étudiant	en	double-diplôme 

Recherche	d’un	stage	de	4	mois	entre	mars	et	juin	2020	

PARCOURS SCOLAIRE 

2020 – 2022 : emlyon business school 
École de commerce classée 4e en France et située à Lyon. 
Je préparerai un diplôme de master (maîtrise) en gestion et commerce 
international à partir de septembre 2020, en double-diplôme avec 
Sciences Po Lyon. 
 
2017 – 2022 : Sciences Po Lyon 
École publique française d’enseignement supérieur de référence en 
Sciences politiques et sociales, localisée dans la ville de Lyon. 
 
2020 – 2022 : Je préparerai le diplôme de master (maîtrise) en Affaires 
internationales préparé conjointement avec celui de l’emlyon business 
school à partir de septembre 2020. 
 
2017 – 2020 : Licence (Baccalauréat) en Sciences politiques, Histoire, 
Sociologie, Économie et Droit venant sanctionner la fin du premier cycle. 
J’ai obtenu une mention lors de ces deux premières années. 
Diplôme d’établissement (diplôme de spécialisation en deux ans sur une 
aire géographique) sur le monde extrême-oriental contemporain. 
 
2016 – 2017 : Classé préparatoire (“CPGE”) B/L au Lycée St-Marc 
Classe de préparation aux concours d’entrée dans les grandes écoles 
françaises (universités sélectives où l’entrée se fait sur concours national). 
Études approfondies en Lettres, Mathématiques et Sciences Sociales. 
A la fin de ma première année, j’ai obtenu le concours national d’entrée 
en première année à Sciences Po Lyon. 
 
2016 : Baccalauréat (diplôme d’études collégiales) ES au Lycée 
Kernanec de Marcq-en-Baroeul (France, Nord) 
J’ai obtenu mon baccalauréat section économique et social avec 
mention très bien. 

 



 
 

 

 

 

 

INTÉRÊTS 

Cinéma: Christopher Nolan, Martin 
Scorsese, Zack Snyder, Ridley Scott. 
 
Séries télévisées: Westworld, Watchmen, 
Game of Thrones, Breaking Bad. 
 
Lectures : polars, philosophie, romans 
biographiques, histoire, dystopies, romans 
classiques français, poésie, comics, 
mangas, bande dessinée.  
 
Voyages : États-Unis, Chine, Royaume-Uni, 
Argentine, Espagne, Belgique.  
 
Nouvelles technologies, jeux vidéo : 
Facilités avec les nouvelles technologies, 
jeu vidéo compétitif (2010-2012).  
 
Sport (pratique) : tennis, natation, running, 
ski. 
Sport (amateur): football, tennis, 
basketball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

Septembre 2017 - Juin 2019 : Membre d’« Hémicycle »(simulation 
parlementaire) 
J’ai amélioré ma capacité oratoire, à l’aide de débats, ainsi que ma 
capacité de rédaction grâce à la rédaction de projets de loi. 
 
Juin 2018 - Juin 2019 : Vice-président d’« Ogmios Conférences » 
(organisation de conférences/débats) 
J’ai pu renforcer ma capacité de travail en équipe, organisationnelle et 
de gestion d’un public. 
 
Mars 2018 - Mai 2019 : Responsable évènements du Bureau des 
Étudiants de Sciences Po Lyon (organisation de la vie étudiante) 
J’ai perfectionné mon relationnel, ma capacité de négociation et 
d’organisation d’évènements en équipe (promotion, vente de tickets…). 

EXPÉRIENCES 

Juin - Août 2019 : Stage à la “Caisse des Écoles” (ville de Lyon). 
Administration publique proposant des subventions aux écoles des 
quartiers défavorisés de Lyon. 
J’ai participé à la gestion du “Programme de réussite éducative” de 
l’année ainsi qu’à la rédaction du rapport annuel. J’ai appris à participer 
activement à une réunion en synthétisant les informations importantes.   
 
Décembre 2018 – Août 2019 : Ambassadeur chez « Dino » 
Entreprise française proposant une carte à réductions pour étudiants. 
J’ai participé à certaines réunions concernant la négociation de 
nouveaux partenariats. Ma principale mission était de vendre la « carte 
Dino » dans mon école.  
 
Juillet - Septembre 2018 : Agent d’accueil à « Sciences Po Lyon » 
J’orientais et informais les personnes arrivant dans l’enceinte de l’école. 
J’effectuais des tâches organisationnelles (inscription des étudiants, 
gestion du secrétariat) ou de rédaction.  

COMPETENCES 

Informatique : Office, facilités avec l’environnement Windows et MacOs. 
 
Langues : Chinois (notions), Anglais (courant), Français (langue natale). 
 
Personnelles : Rigueur, calme, motivation, ponctualité, abnégation, 
analyse, réflexion, adaptation, rédaction.  
 

   


