LE VIAVANT Louis
22 ans
Adresse
Numéro Téléphone
louis.leviavant@sciencespo.fr

FORMATIONS
Sciences Po Paris
2016/2018
Master d’Économie et politiques publiques
- Économie publique, Économie bancaire, Macroéconomie, Analyse et Évaluation des
Politiques publiques, Outils de gestion, Droit économique comparé, Marchés financiers, Droit de la
régulation bancaire et financière, Risques bancaires, Certification AMF
Université de Californie à Los Angeles (UCLA)
Étudiant en échange, Mathématiques appliquées et Statistiques

2015/2016

Sciences Po Paris
Bachelor en Sciences Sociales, parcours Économie, mention cum laude
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Licence de Mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS), mention Bien

2013/2016

Lycée François Premier
Baccalauréat scientifique, section européenne allemande, mention TB

2010/2013

Langues: Français (langue maternelle), Anglais (IELTS 7.5/9), Allemand (C1), Italien (C1)
Compétences informatiques: Certificat informatique et Internet (C2i), Word, Excel, PowerPoint, STATA

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Fondation Prometheus
Septembre 2016Projet Collectif
- Projet « La remise en cause du dollar et ses alternatives ». Focus sur l'extraterritorialité du droit
américain, les sanctions internationales infligées par le Department of Justice US aux banques
notamment (pour violation d'embargos, en vertu de la lutte anti-corruption...), et leurs
répercussions en termes de conformité et de contrôle interne.
Commission Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
Juillet – Août 2016
Chargé d’études
- Synthèse de la réforme européenne de l'audit et de sa transposition en droit français
- Rédaction du rapport "L'État et les normes dans les systèmes de compliance" pour le cycle de
conférences "Régulation, Supervision, Compliance" du Journal of Regulation
- Valorisation de l'intervention des commissaires aux comptes dans les PME
BRED Banque Populaire
Juin – Juillet 2015
Auxiliaire d’été
- Introduction aux produits financiers et aux différents services bancaires
- Réalisation des opérations de back office
- Accueil de la clientèle et actualisation des fichiers commerciaux
Assemblée nationale
Juin - Juillet
2014 Collaborateur parlementaire
- Veille juridique
- Préparation de notes thématiques et rédaction de revues de presse hebdomadaires
- Synthèses des propositions de lois et des amendements

CENTRES D’INTÉRÊT
Vie associative/Engagement : Militaire du rang de réserve de la Gendarmerie nationale, Membre de
l’association Sciences Po Défense et Stratégie (Pôle Relations Publiques)
Sports : Course à pied, Football
Loisirs : Cinéma (Vol au-dessus d’un nid de coucou de Miloš Forman, Villeneuve, Martin Scorsese etc.),
Lecture (HHhH de Laurent Binet, Pierre Lemaître etc.)

