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CV littéraire

TEXTES PERSONNELS
- Auteur du roman historique Trois ans avec Rousseau, paru en 2012 aux éditions Kirographaires
(épuisé). Participation au festival Nomades et au salon littéraire Mon Patrimoine secret
- Lauréat de plusieurs concours de nouvelles
- Site personnel, sur lequel je publie des textes courts littéraires : http://hcamus.wordpress.com/
-  Création  d'une  page  web  dédiée  à  la  culture  à  Phnom  Penh  (Cambodge) :
https://phnompenhculture.wordpress.com/
- En novembre 2012, une de mes pièces de théâtre, Avant la mort, a été sélectionnée pour participer
au Festival de la création étudiante à l'Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle. J'ai organisé une
mise en voix

ATELIERS D'ÉCRITURE ET CONCOURS DE NOUVELLES
- Octobre - novembre 2016 : animation d'ateliers d'écriture à l'Institut Français du Cambodge
pour  des  apprenants  en  FLE  (Phnom  Penh)  http://institutfrancais-cambodge.com/mediatheque-
participez-au-club-des-apprentis-ecrivains/ 
- Octobre 2014 - juin 2015, septembre 2015 - juin 2016, janvier - juin 2017 : animation d'un atelier
d'écriture à destination de lycéens (deux années scolaires et demi)
-  Depuis  décembre  2008  :  membre  du  jury  d'un  concours  de  nouvelles.  Lecture  des  textes,
correction des épreuves avant le bon à tirer, remise des prix... De juin 2013 à juin 2017 (4 éditions),
j'ai présidé ce jury https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_429720/le-concours-de-nouvelles
- Septembre 2006 : création de l'association LMImages et organisation de concours de nouvelles de
2007 à 2011. Association inactive depuis 2011
- Janvier 2002 - 2012 : membre actif dans l'association BNKids. Participation à différentes actions
et juré du concours de nouvelles de 2006 à 2012

PROJETS COLLECTIFS
- Mars - mai 2014 : co-création et co-animation du blog Europe4tomorrow, dédié à la campagne
pour les élections européennes vue depuis Londres et Paris
- Novembre 2010 - octobre 2012 : création et  direction de la revue littéraire Nomenculture. J'ai
également  lancé  un  hors-série  consacré  à  Jean-Jacques  Rousseau  et  créé  la  version  magazine
mensuelle de Nomenculture https://nomenculture.wordpress.com/

CONTRIBUTIONS RÉCURRENTES
- Janvier 2010 – 2014 : membre de la rédaction du journal L'Étudiant autonome (premier mensuel
étudiant de France, tiré à 10 000 exemplaires).  Rédaction, organisation du numéro, relais au sein
des  Universités,  rédaction  en  chef,  formation  des  nouveaux  bénévoles,  correction.  Préparation,
organisation et installation d'une exposition de dessins de presse
- Septembre 2011 - mai 2012 (du début à la fin) : contributeur sur le blog 2012 est à vous, dédié à
la campagne présidentielle et géré par L'Étudiant et Animafac
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- 2010 - 2015 : participation à Nouvelles vagues, le journal (papier et en ligne) de l'université Paris
3 – Sorbonne nouvelle
- Février 2009 - juin 2012 :  rédacteur dans mon journal lycéen pendant toute la durée de son
existence (rédaction, rédaction en chef, correction, maquette...)

CONTRIBUTIONS PONCTUELLES
- Novembre 2017 : lecture musicale d'extraits du roman La Bataille des mouches à feu, de Michel
Lecorre
- Octobre 2017 : publication d'un texte dans la revue Bloganozart numéro 6
- Novembre 2016 : publication d'un article dans la revue Le Traversier numéro 20
- Juin - septembre 2016 : rédacteur contributeur pour le webzine Happy Project
- Juillet 2016 : publication d'un article dans la revue   Esprit
- Février 2015 : publication d'un texte sur le site de l'université Paris 3 suite aux attentats de janvier
(http://www.univ-paris3.fr/big-big-big-big-ondes-de-choc-big-big-big-big--331566.kjsp?
RH=ACCUEIL)

INTERVENTIONS ET AUTRES MEDIA
- Mai - juin 2016 : assistant réalisateur (cadre et prise de son) et montage (Final Cut Pro) pour des
portraits d'étudiants et des vidéos de présentation de l'université Paris 3
- Janvier - mars 2013 (fin du programme) :  chroniqueur à  Tout près de vous, une émission de
Radio Campus Paris
- Février 2013 :  intervenant sur le débat « quelle place pour les  media étudiants dans le monde
2.0 ? », organisé par l'association Animafac à Lille. Mars 2012 : intervenant sur un forum organisé
par l'association Jets d'encre sur la question « l'avenir de la presse jeune est-il numérique ? »
- Mai - juin 2011 (fin du programme), chroniqueur littéraire de l'émission Tous sur les ondes de la
Radio Sorbonne nouvelle
- Depuis 2008, réalisation ponctuelles de courts-métrages en amateur (écriture, cadre, réalisation et
montage). Participation au Nikon Film Festival 2017.

AUTRES
- Février 2017 : mon portrait vidéo pour l'Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle
-  Octobre  2015  –  avril  2016 :  autoentrepreneur  dans  le  conseil  littéraire et  culturel  (ateliers
d'écriture, aide à la rédaction, service de correction etc.)
- Juin 2015 : encadrement d'un événement dans le cadre de la Biennale de l'Éducation du Cnam
- Mai 2015 : exposition photo personnelle à l'université Paris 3 – Sorbonne nouvelle
- Diplômé d'un Master 2 Recherche de Lettres modernes, Université Paris 3 – Sorbonne nouvelle,
mention TB (juin 2015), d'une maîtrise de Science politique (Université Paris 1) et d'un Diplôme
universitaire de didactique du Français (FLE)
Mémoire de Master 1 de Lettres modernes sur « La méritocratie dans  La Nouvelle Héloïse » de
Jean-Jacques  Rousseau.  Mémoire de Master  1  de Science  politique  sur  « Le prix  Nobel  et  ses
récipiendaires, des acteurs politiques transnationaux ? Le cas d'André Gide ». Mémoire de Master 2
de Lettres modernes sur « Yannick Haenel comme figure d'une nouvelle forme de l'engagement :
politique de la mémoire dans Jan Karski, Les Renards pâles et Ligne de risque. »
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