
 

 

ANALYSTE  ECONOMIQUE ET 
FINANCIER  

 

 
Engagement associatif:   

 Président du Bureau des Arts à l’Ecole des Ponts et Chaussées: Organisations d’évènements artistiques et de concerts, 
gestion d’une équipe d’artistes et musiciens de différents domaines (rock, classique, opéra, théâtre, rap, cinéma) 

 Soutien à la communauté vietnamienne de Strasbourg: Organisation de dîners afin de récolter des dons pour les enfants 
pauvres du Vietnam  

 Membre du Club de volleyball de TU Delft (Punch): passeur 
 

Voyages :  Tahiti, France, Etats Unis, Canada, Italie, Suisse, Espagne, Portugal, Allemagne, République Tchèque, Vietnam, Pays-Bas 

 

Musique : Violon (5 ans)  Sport : Volleyball, Badminton, Basketball 

 
       

 

 
Fév. 2016 – Juil. 2016 (5 mois)   Analyste Junior de politiques fiscales, Oxfam Novib (Pays-Bas) 

 Synthèse des politiques fiscales des pays d’Asie du Sud-Est : création d’une base de 
données des incitations fiscales, analyse des acteurs responsables des politiques fiscales 

 Rédaction d’une note stratégique à l’attention des affiliés Oxfam et élaboration d’une 
stratégie régionale dans la lutte contre les abus d’incitations fiscales 

 Formation sur le fonctionnement et le lobbying des institutions européennes  
 

Fév. 2015 – Août 2015 (6 mois)   Economiste Junior, Agence Française de Développement (France) 

 Actualisation des fiches de risque-pays des pays asiatiques : analyse budgétaire, analyse 
des finances publiques (PEFA) 

 Mission à Hanoï et Saigon pour l'actualisation du risque-pays du Vietnam : entretiens avec 
les acteurs gouvernementaux, bailleurs internationaux et think tank locaux  

 Organisation et contribution au “High Level Meeting” avec la Banque Asiatique de 
Développement à Paris : élaboration de la partie Réduction des Risques climatiques en 
coopération avec le département Outre-Mer 

 

Août 2014 – Fév. 2015 (6 mois) Analyste économique et financier pour le secteur de la construction, BNP Paribas (France) 

 Evaluation financière des principaux acteurs européens du BTP et du ciment et réalisation 
de benchmarks 

 Analyse financière du secteur de la construction et prévisions de croissance du secteur 

 Rédaction de notes et rapports thématiques (dragages, le marché de la fenêtre en 
Europe, le marché immobilier sud-coréen, le marché de la construction indonésien) 

 

Mai. 2014 – Juin. 2014 (4 mois)   Assistant de recherche pour l’étude de résistance du béton,  Institut Eduardo Torroja 
(Espagne) 

 Analyse de différents modèles de résistance du béton  
 Réalisation de tests expérimentaux sur la résistance du béton armé renforcé  

  

 Sept. 2014 (1 mois)   Manœuvre,  Léon Grosse (France) 

 Réalisation de différentes taches de maçonnerie et de travaux de construction dans le 
cadre de la construction d’un  bâtiment de bureaux 

 

 

  

Août 2015 – Juil.2016 (en cours) Echange à l’Université Technologique de Delft, faculté Technology Policy Management 

 Gestion financière : analyse financière de comptes d’entreprises et de projets  

 Economie et Finance : présentation et étude des différents systèmes financiers et des 
principaux mouvements de pensées économiques 

           Delft, Pays-Bas 
 

Sept. 2012 - Juil.2014  Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ParisTech, filière Sciences Economie Gestion Finance 

 Economie Publique,  Economie des collectivités territoriales, Economie de l’énergie et de 
l’environnement, Economie géographique, Economie de l’immobilier, Statistiques  
       Paris, France 

 

Sept.2009 – Juil.2012  Classe Préparatoire Mathématiques Physique, Lycée Kléber Strasbourg, France 
          

Juin 2009    Bac S  Mention Européenne ● Mention Très Bien  Lycée Kléber Strasbourg, France 

 

 

Langues :     Français Maternel    Anglais Courant (TOEIC : 975/990, TOEFL 107/120)  
    Vietnamien Courant Espagnol Scolaire (B1)          
    Allemand Scolaire (B1) Arabe Notions (1 an) 
 

Informatique & bases de données :  Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) Maitrise ● Reuters Opérationnel ● Macrobond 

Opérationnel ● Ecowin Maitrise ● Netlogo Opérationnel ● Javascript Notions ● Python Notions 

Chanh-Nghi LAM  Né le 15/01/1992 

47 32, Waldorpstraat, La Haye, 2521 CA, Pays-Bas 
 06.88.00.97.20       chanhnghi.lam@gmail.com 

Permis de conduire (B) 

Formation 

 

Centres d’intérêt et activités extra-professionnelles 

 

Expérience professionnelle 

 

Compétences linguistiques et informatiques 

 


