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INFORMATIONS PERSONELLES
Lieu de naissance Riaz (FR), 17 décembre 1985.

Nationalité Suisse.
État civil Célibataire.

FORMATION
03.2013 - 02.2019 Thèse de doctorat en géographie (40%)

Le GeoGuide Lausanne : un outil de valorisation du patrimoine. Communication, moti-
vations, expérience.
Directeur : Dr C. Kaiser.
Institut de géographie et durabilité (IGD), Université de Lausanne.

09.2014 - 03.2015 Diplôme de concepteur graphique, Desktop publisher
Diplôme reconnu par l’association PublishingNETWORK
Ecole-Club Migros, Lausanne.

2010 - 2013 Maîtrise universitaire ès Sciences en Géographie, mention environnements
alpins
Quelle place pour le géotourisme dans l’offre touristique du Val d’Hérens et du Vallon
de Réchy ? État du patrimoine géo(morpho)logique et propositions de valorisation.
Directeur : Prof Emmanuel Reynard
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne.

2007 - 2010 Bachelor universitaire ès Sciences en Géosciences et Environnement, mention
géographie
Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
02.2020 – 07.2020 Chargé de cours – Géomatique et information géographique (20%),

Faculté des Géosciences et de l’Environnement, Université de Lausanne.
Cours de niveau master de perfectionnement sur ArcGIS (script, ModelBuilder). Prépa-
ration des cours et travaux pratiques, enseignement, soutien aux étudiants, évaluation.

11.2019 – Géographe et concepteur graphique indépendant, Bureau Relief – Aigle.
Développement de supports et de contenus géotouristiques et de médiation scientifique :
sites web, cartes géotouristiques, sentiers didactiques, expositions, imprimés.

06.2019 – 09.2019 Stagiaire coordination événements et valorisation territoriale (80%),
Parc Jura vaudois – St-George.
Soutien à la coordination d’événements, participation à l’élaboration de la nouvelle
charte graphique et à la refonte du site web du parc.
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08.2018 – 05.2019 Stagiaire en marketing et communication (90%), Réseau des parcs suisses – Berne.
Tâches de promotion et de représentation des parcs suisses auprès du public et des
partenaires, conception graphique et production d’imprimés, rédaction de la newsletter
interne et de l’écho des médias, veille des médias (ARGUS), traductions allemand >
français.

01.2017 - 10.2019 Concepteur graphique indépendant
Création d’identité, production d’imprimés, réalisation de sites web.

05.2018 Certificate in leadership and conservation, Parc National de Banff, Alberta, Canada.
Participation à différentes activités en lien avec la gestion du parc : gestion des vi-
siteurs, gestion de la faune, interprétation, entretien. Développement d’un projet de
sensibilisation contre le littering.

11.2016 - 01.2017 Mandat OFS – Atlas statistique de la Suisse
Réalisation d’un concept d’atlas statistique de la Suisse pour l’Office fédéral de la
statistique. En collaboration avec le bureau Relief.

07.2015 - 12.2015 Projet LEGO – Faculté des Géosciences et de l’Environnement (20%)
Réalisation d’un projet de mutualisation des supports de cours portant sur l’apprentissage
de logiciels entre tous les enseignants de la faculté.

03.2013 – 02.2018 Assistant diplômé en géographie (40%), IGD, Université de Lausanne.
Encadrement des étudiants, enseignement, préparation du matériel de cours, évaluation
de travaux, participation aux travaux de recherche de l’institut.

• Cours Msc "Géovisualisation et traitement de l’information" – Cartographie interactive
et développement de sites web.

09.2009 – 06.2012 Assistant étudiant en géographie (10% à 40%), IGD, Université de Lausanne.
Encadrement des étudiants, préparation du matériel de cours, corrections de travaux,
organisation de colloques, réalisation de mandats.

• Cours Bsc "Aménagement et protection des Alpes" – Politiques régionales et aména-
gement du territoire dans les Alpes ;

• Colloque "Mémoires du Rhône" – 3 éditions. Coordination et logistique, mise en page
du livret de textes, gestion du déroulement de la journée ;

• Cours Bsc "Analyse de données en géographie" – Traitement de données et analyse
statistique ;

• Cours Bsc "Cartographie automatique" – Cartographie assistée par ordinateur et SIG.
• Cours Bsc "Cartographie I" – Introduction aux principes de base en cartographie.
• Mandat Cartes historiques du Valais – Réalisation d’un jeu de cartes historiques pour
un mandat de l’Institut de géographie.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Suite Microsoft Office Word, Excel, Power Point.

Suite Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat.
SIG - cartographie QuantumGIS, ArcGIS.

Languages web HTML, CSS, Javascript (Leaflet + JQuery).
Autre LATEX, R, Wordpress, Joomla, MailChimp.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français Langue maternelle.
Anglais Compétences professionnelles.

Allemand Niveau B2.



ENGAGEMENT / ASSOCIATIF
2015 - courant Président – Directeur de projet

Association pour les 100 ans du Groupe Scout Lac-Bleu (100lb).

2015 - courant Membre du comité
Association des Anciens et Amis du Groupe Scout Lac-Bleu.

2015 - 09.2020 Président
Association des Géographes de l’Université de Lausanne (ArGiLe).

2017 Repésentant du corps intermédiaire – Orientation « Analyse spatiale et systèmes
complexes »
Comité d’auto-évaluation du Master en géographie – UNIL.

2011 - 2012 Co-rédacteur en chef
"L’Irrégulier", le journal des étudiants en géosciences.

2010 - 2012 Représentant étudiant – Conseil de Faculté FGSE
Conseil législatif de la Faculté des Géosciences et Environnement.

2010 - 2011 Co-président - Association des étudiants en géosciences (Aege)
Défense des droits des étudiants et animation de la vie estudiantine de la faculté.

2009 - 2014 Membre du comité – responsable logistique
Association "ImprOvisible festival", festival d’humour et d’improvisation théâtrale.

2009 - 2014 Responsable du Groupe Scout Lac-Bleu, La Tour-de-Peilz
Coordination et planification des activités annuelles pour plus de 100 enfants et adultes.

Club Alpin Suisse (CAS) | membre.
Association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut | membre.
Association Patrimoine suisse – section vaudoise | membre.

DIVERS
Permis de conduire BE

Licence Coach Jeunesse & Sport, sport de camp et trekking.
Intérêts Nature, graphisme, architecture, travail du bois.
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