
Education (France)                                                                                                                 
  
2014 - (2018) : École polytechnique, Palaiseau, France 

• Reçu 3ème. Spécialisation en Science des Données. 
2012 - 2014 : Lycée Hoche, Versailles, France 

• Cours intensifs en Mathématiques, Physique et Informatique 

2009 - 2012 : Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison, France 
• Baccalauréat scientifique, mention Très Bien 

Expérience professionnelle                                                                                         
  
2017 : Directeur de cabinet du préfet des Terres australes et antarctiques françaises, La Réunion (6 mois) 

• Rédaction de documents de synthèse à l’attention du préfet (notes, fiches d’entretien, points 
d’avancement) et des administrations centrales (synthèse hebdomadaire, note diplomatique) 
• Chargé de missions transverses (relations avec les partenaires institutionnels, gestion de la flotte) 

2016 : Membre de la Direction RSE, Dalkia - Groupe EDF, La Défense, France (5 semaines) 
• Benchmark des pratiques en termes d’engagement citoyen des salariés 
• Proposition d’un plan d’action pour Dalkia 

2015 - (2017) : Colleur en Mathématiques, Lycée Hoche, Versailles, France (2 anss) 
• Interrogation orale d’étudiants préparant les concours d’accès aux Grandes Ecoles (2h / Semaine) 

2014 - 2015 : Intervenant scientifique, La Main à la Pâte, Nogent-sur-Oise, France (6 mois) 
• Direction de projets scientifiques dans des classes de primaire, en zones d’éducation prioritaires 
• Promotion d’une approche scientifique basée sur l’expérience, l’esprit critique et le travail de groupe 

Engagement personnel et responsabilités                                                                                                                                                     
2014 - … : Projet « So Arctic », Association « Science Ouverte », Drancy, France 

• Préparation d’une expédition dans le Haut-Arctique : financement, communication, logistique (2 ans) 
• (été 2016) Participation à l’expédition : prélèvements, rencontre des Inuits, isolement (5 semaines) 
• Exploitation de l’expédition : suivi scientifique et diffusion du projet en Seine-Saint-Denis 

2015 - (2017) : Délégué de Section sportive, Ecole polytechnique, Palaiseau, France (2 ans) 
• Elu pour représenter 34 élèves auprès de l’encadrement militaire et de la direction de l’Ecole 
• Responsable du bon fonctionnement de la vie en communauté 

2015 - 2016 : Membre de l’Association des élèves de l’Ecole polytechnique, Palaiseau, France (1 an) 
• Rassemblement d’une équipe de 16 personnes, motivées une à une par mes soins 
• Organisation de la vie du campus, représentant de 1000 élèves auprès de l’administration  
• Ambassadeur de la campagne de levée de fonds de la Fondation de l’Ecole polytechnique 
• Management de 35 personnes (et 100 participants) en vue de l’événement de départ de ma promotion 

2015 : Membre de la délégation française, World Science Conference, Jerusalem, Israël (1 semaine) 
• Expérience du milieu de la recherche avec 400 étudiants des cinq continents 

Compétences                                                                                                        
• Langues : Français (maternel), Anglais (courant), Russe (Avancé, 11 ans, Mention au Concours Général) 
• Informatique : Python, Java, C++, SQL, Caml, Maple, LaTeX 

Centres d’intérêt                                                                                                         
• Sport : Tennis, Parachutisme (Breveté pour sauter seul) 
• Explorateur enthousiaste (Europe, Israël, République Dominicaine, Tunisie, Sri Lanka, Haut-Arctique, 
Terres australes françaises…) 

Arthur Chen



 

Education (France)                                                                                                                 
  
2014 - (2018) : École polytechnique, Palaiseau, France 

• Majoring in Data Science in France’s leading Engineering school; ranked 3rd in the admission exam 
2012 - 2014 : Lycée Hoche, Versailles, France 

• Intensive undergraduate-level studies, majoring in Computer Science, Mathematics and Physics 
2009 - 2012 : Lycée Richelieu, Rueil-Malmaison, France 

• French High School Diploma specialized in hard science, with Highest Honors 

Professional Experience                                                                                           
  
2017 : French Southern and Antarctic Lands prefect’s Chieff of Staff, La Réunion (6 mois) 

• Production of synthetic reports for the prefect (summaries, interview guidelines, progress reports) and 
   for the french administration (weekly summaries, diplomatic note) 
• In charge of horizontal missions (relationship with institutional partners, ships management) 

2016 : Corporate Social Responsibility Direction, Dalkia - Groupe EDF, La Défense, France (5 weeks) 
• Benchmarked the practices in employee social engagement, against others companies 
• Then proposed an action plan for Dalkia 

2015 - (2017) : Oral interrogator in Mathematics, Lycée Hoche, Versailles, France (2 years) 
• Tested students preparing admission exams to French Engineering schools (2 hours per week) 

2014 - 2015 : Scientific Ambassador to children, La Main à la Pâte, Nogent-sur-Oise, France (6 months) 
• Conducted scientific projects in primary schools (located in Priority Education Zones) 
• Promoted science based on experiment, critical thinking and team work 

Personal commitment and positions of responsibilities                                                                                                                                                     
2014 - … : Students scientific expedition to Arctic, Association « Science Ouverte », Drancy, France 

• Prepared the expedition : funding (including crowdfunding), communication, logistics (2 years) 
• (Summer 2016) Took part in the expedition : samples collect, meeting with Inuits, isolation (5 weeks) 
• Sharing the expedition with students in Seine-Saint-Denis (a French disadvantaged area) 

2015 - (2017) : Students Delegate, Ecole polytechnique, Palaiseau, France (2 years) 
• Elected to represent a students’ section (34 people) before the school administration 
• Responsible for the smooth running of the community life 

2015 - 2016 : Member of the Students’ Union, Ecole polytechnique, Palaiseau, France (1 year) 
• Put together a 16-strong team running for the election (alone and from scratch) 
• Organized the campus life, represented a thousand students before the school administration  
• Actively participated in the « Fondation de l’Ecole polytechnique » fundraising campaign 
• Managed a team of 35 people (and 100 performers) to put on the 6 hours departure show of my prom 

2015 : Member of the French delegation, World Science Conference, Jerusalem, Israël (1 week) 
• Experienced the research community with 400 students from 71 countries across all continents 

Skills                                                                                                            
• Language : French (native), English (fluent), Russian (good working level, 10 years of practice) 
• Computer skills : Python, Java, C++, SQL, Caml, Maple, LaTeX 

Extra-curricular activities                                                                                                            
• Sport : Tennis, Parachuting (qualified to jump alone) 
• Enthusiastic traveller across the world (Europe, Israël, Dominican republic, Tunisia, Sri Lanka, Northern 
Arctic, French Southern Lands…)

Arthur Chen


