
Sébastien GOULARD 
consultant             sebastien@goulard.eu  

Né le 02-02-1982 
à Nantes 

Nationalité française 
Célibataire  

EXPERTISE 
gouvernance, 

développement 
durable, relations 
internationales, 
décentralisation, 
Chine, tourisme, 

urbanisation, énergie 

LANGUES 
Anglais  
courant 
Italien 

intermédiaire 
Chinois 

pré-intermédiaire 

                   FORMATION 
 

Doctorat en socio-économie du développement  
EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) 
Mention très honorable, Thèse nominée pour le prix CEDIMES 
Sujet de thèse : Les politiques de développement régional d’une zone 
périphérique chinoise, le cas de la province de Hainan  

 
 

2008-2014 
Paris 

Master 2 en Sciences Sociales “Territoires, Espaces, Sociétés” 
EHESS 
Sujet de mémoire : Le tourisme, nouvelle opportunité de 
développement pour la province de Hainan, Chine 

2007-2008 
Paris 

3ème cycle en relations internationales 
IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques) 

2005-2006 
Paris 

BA (Hons) International political studies 
European School of Economics 
Diplôme validé par l'université Nottingham Trent University 

2001-2005 
Paris, Rome, 

Lucques  

   EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Consultant en affaires publiques 
Cooperans (www.cooperans.com) 
Conseils en relations institutionnelles et gestion de projet dans les 
domaines de la gouvernance , de l’environnement et des relations 
Chine-Europe 
Coordinateur de la plateforme www.oboreurope.com, promotion  des 
nouvelles routes de la Soie en Europe 

Depuis 
2015 
Paris 

Assistant de projet  
FMSH: Fondation Maison des Sciences de l’Homme 
Préparation d’une proposition de projet de coordination dans  le cadre 
du  programme européen Horizon 2020 

2016 
Mars-Avril 

Paris 

Ingénieur d’étude  
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) 
Programme de recherche  UrbaChina, financé par l’Union Européenne 
(FP7)  sur l’urbanisation durable en Chine. 
-Rédaction de la proposition, activités de coordination, état de l’art , 
enquêtes de terrain , rédaction de working papers, relations médias,  
organisation de conférences, recherche de partenariats 

2011-2015 
Paris 

Assistant de recherche 
EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) 
Préparation d’une conférence relative à l'urbanisation en Chine 

2009 
Avril-Mai  

Paris  

COMPETENCES 
affaires publiques,  

relations institutionnelles, 
conduite de projets,  

veille & analyse 

www.goulard.eu http://fr.linkedin.com/in/sebastiengoulard  

CONTACT 
55 avenue Marceau 

75116 Paris 
 

sebastien@goulard.eu 
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