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INTÉRÊTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ
De nos jours, l’omniprésence et le caractère révolutionnaire des technologies sont indéniables, notamment avec l’outil
internet. Cependant il existe un équilibre précaire entre les Etats utilisant des outils sécuritaires sophistiqués et tentent de
rassurer leurs citoyens et les craintes de plus en plus justifiées de ces derniers quant aux atteintes à leurs droits et libertés
civiles. C’est au sein de cet équilibre que se trouvent mes intérêts dans le domaine de la « technologies et sécurité ».
Quel est le rôle réel de l’Etat dans l’adoption des technologies de sécurité ? Où se trouvent le seuil moral et les limites légales
de ces nouvelles technologies ? Les technologies sont toutes reliées à des bases de données qui dématérialisent
l’identification et la surveillance, les rendant ainsi de plus en plus intrusives. Cela n’est pas sans générer un certain nombre de
problèmes quant à la protection de la vie privée et l’encadrement juridique et sans susciter certaines résistances.
Partant de ces intérêts, je suis en train de préparer une recherche sur le plan de cyber sécurité de l’administration Obama aux
États-Unis.
EXPERTISE
Politiques de sécurite / sécurité internationale/ relations internationales
Analyse politique
Reportage
Recherche sur le terrain
EDUCATION
L’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) / Columbia - School of International and Public Affairs
(Double Diplome) Master de Sécurité Internationale/International Security Policy
Septembre 2008 – Mai 2010
University of Texas at Austin – Licence avec mention en Humanités
Aoüt 2001 – Mai 2005
Universidad de Jaén
Février 2003 – Juillet 2003
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Stagiaire – Hommes de Parole
Octobre 2008 – Décembre 2008
Membre de l’équipe de coordination du « Congrès mondial des Imams et Rabbins pour la Paix » qui a eu lieu à l’UNESCO en
Décembre 2008 à Paris, avec la participation du Président du Sénégal, Monsieur Abdoulaye Wade.
Participation au travail de communication et de valorisation du Congrès : traductions (Français - Anglais) et communication.
Assistance et Education – Interfaith Ministries for Greater Houston, Refugee Services
Août 2007 – Juillet 2008
Création du programme pilote « Sécurité Familiale » qui comprend le développement des documents éducatifs et un manuel
de sécurité pour les enfants de bas âge.
Création et mise en place du programme « apres l’école » pour les enfants refugiés ayant des difficultés en anglais.
Assistante de langue – Education Nationale Française
Septembre 2006 – Avril 2007
Assistante dans une école primaire
Assistante Bilingue – Ligne Téléphonique Nationale sur la Violence Domestique
Juillet 2005 – Juillet 2006

Informer et aider les personnes affectées par la violence domestique en Espagnol et Anglais
PUBLICATIONS
« Security According to Buzan; A comprehensive Security Analysis? » - GEEST, Security Papers, 2009.
« Obama’s Cybersecurity Plan » - GEEST, Technology Papers, 2009
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