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Après une année de prépa HEC, j’ai intégré Sciences-Po Strasbourg en 1997. Je me suis
orienté en deuxième année en section relations internationales. Pour mon année Erasmus, en
1999-2000, j’ai opté pour un programme d’études à l’université de Bir Zeit, au nord de Ramallah,
dans les territoires palestiniens. Cette année à étudier l’arabe et les sciences politiques dans un
environnement plus que mouvementé a été très important pour la suite de mon parcours.
En dernière année, outre mes études, je participe avec un groupe d’étudiants européens à la
création de Cafébabel, un site d’information, toujours en ligne 17 ans plus tard. Ma décision est
désormais claire, je veux m’orienter vers le journalisme. Mais je prends quelques chemins de
traverse après l’échec à deux concours d’école de journalisme. Je décroche quelques semaines
après le 11 septembre 2001 un stage d’un mois à Courrier international pour suivre notamment
le monde arabe, au coeur de toutes les interrogations à cette époque.
J’y enchaîne plusieurs CDD, notamment pour écrire sur le site de Courrier, et je décroche
rapidement ma carte de presse. Je réalise en même temps de nombreuses piges pour divers
médias, dont ceux du groupe Le Monde, propriétaire de Courrier international. Je rejoins début
2004 la rédaction du mensuel Le Monde de l’éducation, qui dépend directement du Monde. Je
suis rapidement chargé de gérer une lettre professionnelle, La Lettre de l’éducation.
En 2008, je suis titularisé au Monde. Après l’éducation, l’enseignement supérieur et la
recherche au service société, je rejoins le service économie en 2011. Je m’y occupe d’abord de
la rubrique automobile et transport où j’alterne enquêtes, reportages, portraits ou analyses
sur un secteur alors en pleine crise. Je suis notamment le feuilleton du sauvetage de PSA ou
les divers déboires de la SNCF. En 2016, je deviens généraliste éco. Je n’ai désormais plus de
rubrique attitrée, mais je viens en support de mes collègues et j’écris plus spécifiquement sur
de nombreux sujets liés à l’industrie et la politique industrielle de l’Etat. Je peux écrire tant sur
l’avenir de Renault ou Alstom que sur l’utilisation de la Science Fiction dans l’entreprise.
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