
 

 
 

 

COORDONNÉES 

 

- 06.75.76.33.83 

 

- 69 rue Jean Baptiste Pigalle, 75009 

Paris  

 
- quentin.nougue@gmail.com  

 

- https://www.linkedin.com/in/quentin

nougue/  

 

 

COMPÉTENCES 

 

- Anglais : niveau courant (voyages 

linguistiques réguliers en Angleterre 

et à Malte).  

 

- Espagnol : niveau courant (voyages 

linguistiques réguliers en Espagne).  

 

- Informatique : maîtrise du Pack 

Office (Word, Excel, PowerPoint…), 
The Gimp.  

 

- Réseaux sociaux : maîtrise complète 

de Facebook, Twitter. 

 

 

CENTRES D’INTÉRÊT 

 

- Géopolitique 

- Politique française et européenne 

- Histoire 

- Voyages 

- Sport 

 

 

RÉFÉRENCES 

 

Référence disponible sur demande : 

Marie-Agnès Proust (Cheffe de BRSI- 

Direction générale de l’armement) 

 

 

 

 

 

 

 

QUENTIN NOUGUÉ 

 

FORMATIONS  

 
- Master 2 Analyste en stratégie internationale, parcours géopolitique et prospective 

IRIS SUP’ – 2018/2019 (mention bien) 
 

- Préparation à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 2015/2017 
 

- Master 2 Spécialité Développement économique et gestion du risque maritime 

Université Lille 2 Droit et santé – 2013/2014 (mention bien) 
 

- Master 1 Droit public général 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 2012/2013 
 

- Master 1 Droit international général 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 2011/2012 
 

- Licence de Droit public 

UT1 Capitole – 2008/2011 (mention assez bien) 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

 
- Direction générale de l’armement (DGA) – 2019 (6 mois) 

° Élaboration et suivi de textes réglementaires relatifs aux Entreprises de Services de sécurité et 
de défense (ESSD). 
° Réalisation d’une veille sur les enjeux liés aux technologies émergentes dans le cadre du domaine 
des biens à double usage. 

 

- Institut des Hautes Études de Défense nationale (IHEDN) – 2019 (1 mois) 
°Assistant de comité pour la 8ème Session internationale Amérique latine.  

➔ Préparation technique des amphithéâtres (aide logistique). 

➔ Prise en note des conférences et des échanges auditeurs-conférenciers (rédaction d'un fascicule 

de synthèse). 
 

- Hubert Védrine Conseil – 2018 (5 mois) 
° Rédaction de notes de synthèse sur des questions de géopolitique internationale. 
° Construction et gestion de l'agenda de M. Védrine. 

 
- Grand Port Maritime du Havre (GPMH) – 2014 (5 mois) 

° Gestion du contentieux et réclamations d’assureurs maritimes français et étrangers. 

° Établissement d’une notice technique sur la Contravention de Grande Voirie. 
° Rédaction d’un travail préparatoire à la passation de marchés d’assurances pour le personnel du 
port. 
° Recherche et veille juridique en matière de contrats administratifs et privés (AOT, baux 
emphytéotiques). 
 

- Société Economie Mixte Développement Aunis Saintonge (SEMDAS) – 2013 (3 mois) 
° Préparation d’un dossier juridique en réponse à un appel d’offre de la commune de la Rochelle. 
° Rédaction d’un cahier des charges de cession de terrain (ZAC). 

° Renouvellement de la base juridique concernant l’archéologie préventive. 
 

- Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale 
(UNAFORIS) – 2012 (4 mois) 
° Rédaction et remise d’un rapport proposant le statut juridique adapté aux futures écoles de 
formation des travailleurs sociaux (HEPASS). 
 

- Tribunal de Grande instance de Montauban – 2011 (2 mois)  

° Observation et analyse du mode de fonctionnement de la chaîne pénale. 
 

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES 

 
- Membre de l’association des Jeunes IHEDN (comité marine) depuis 2015 : 

° Rédaction d’articles en prise avec l’actualité maritime récente 

° Organisation de conférences-débats. 
 

- Rédacteur dans les revues : Asia Focus (IRIS), Revue Défense nationale (RDN), Marines & 

Forces navales (Ouest-France) : Une source méconnue de pollution et de dangers : la perte de 
conteneurs en mer * Beyrouth ou le drame des navires abandonnés * Les accords de pêche Iran-
Chine : des liaisons dangereuses * Les services secrets israéliens mobilisés dans la guerre contre 
le coronavirus * Les navires-hôpitaux contre la pandémie * La pêche nord-coréenne, cette 
inconnue * La démolition des navires, un voyage en eaux troubles * Mexique : les pirates du 

pétrole * Les damnés de la mer : la réalité de la pêche taïwanaise * Les îles du Pacifique, nouvelle 
plaque tournante du trafic de drogue * Les mafias de la pêche illégale * L'avatar maritime d'une 
faillite économique : la piraterie au Venezuela * Les Guantanamo flottants de la lutte antidrogue 
* Ces si discrètes armureries flottantes…  

mailto:quentin.nougue@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/quentinnougue/
https://www.linkedin.com/in/quentinnougue/

