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Nationalité française, vit à Paris, 36 ans, marié, 2 enfants 
 
Poste actuel : Chercheur en psychologie expérimentale et imagerie cérébrale 

dans l’équipe Comportement, émotion et ganglions de la base  (BEBG) 
à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM, Paris) 

 
Thématiques de recherche 

∞ Métacognition, introspection, décision, émotions 
∞ Psychopathologie des troubles compulsifs et mécanismes thérapeutiques 
∞ Épistémologie des neurosciences cognitives et évolutionnaires 

 
Cursus universitaire & professionnel 
 Sept 2001 • Diplôme d’ingénieur, ENSTA, Paris 
 Juin 2002 • Diplôme d’études approfondies (DEA) de sciences cognitives, UPMC, Paris 
 Sep 2002 - Nov 2006 • Thèse de doctorat en neurosciences cognitives, UPMC, Paris 
 Mai 2006 - Déc 2008 • Chercheur-Assistant, Université de Genève, Suisse 
 Jan 2009 - Juin 2010 • Postdoctorant au Centre d'Économie de la Sorbonne (CNRS-Univ. Paris 1) 
 Déc 2010 - Déc 2013 • Chercheur CDD INSERM dans l’équipe BEBG 
 Jan 2014 – Juin 2015 • Chercheur CDD ICM dans l’équipe BEBG 
 
Publications et communications scientifiques 
Articles originaux parus dans des revues à comité de lecture : 15 (h-index : 12) 
Chapitre d’ouvrage : 2 
Communications dans des congrès nationaux et internationaux : >20 (dont 5 orales) 
 
Activités d’enseignements et d’encadrement d’étudiants 
Encadrement d’étudiants niveau master : 11 
Enseignements de neurosciences cognitives et neuroimagerie pour Master de Neurosciences, DU 
Psychosomatique intégrative, Collège des Ingénieurs - ICM, DU Recherche translationnelle… 
Formateur-Instructeur aux Journées inter-régionales de formation en Neuro-imagerie (CNRS) 
Encadrant pour le programme « Chercheurs en Herbe » à destinations de lycéens/collégiens 
Conférences grand-public et animateur pour la Semaine du Cerveau 
 
Communauté scientifique & vulgarisation 
Expertise scientifique pour l’Agence Nationale de la Recherche et comité de lecture pour revues 
internationales francophones et anglophones (PLoS, NeuroImage, Biological Psychiatry, Journal of 
Cognitive Neuroscience, Cortex, Emotion, Review of Philosophy and Psychology, Brain Research…)  
Contributeur aux logiciels scientifiques BrainStorm, EEGLAB, BrainVISA 
Co-fondateur e animateur des ateliers AlphaPsy (Anthropologie cognitive et psychologie évolutionniste) 

et Science-Fiction-Philosophie (ENS, Paris) 
Ancien président de l’Association des étudiants en sciences cognitives d’Ile-de-France (Cognivence) et 

Membre fondateur de la Fédération Française des Etudiants et Jeunes Chercheurs en Sciences de la 
Cognition (FRESCO) 

Interventions en milieu scolaire et auprès du grand public, en presse écrite et audiovisuelle 
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