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Projets // Motivations
Je souhaite acquérir les compétences nécessaires à la visibilisation de luttes, de savoirs, de thématiques
qui me sont chers. Pour cela, je souhaite améliorer mes techniques littéraires et photographiques ainsi
qu’explorer d’autres outils de transmission, tels que la vidéo et le son.

Formation
Après avoir achevé une maturité gymnasiale en biologie-chimie au gymnase d’Yverdon en 2011, je me suis
lancé dans des études en science politique, sciences
sociales et sciences historiques à l’Université de Lausanne. Après l’obtention, en 2015, de mon Bachelor,
j’ai poursuivi ma formation à Berne. Le Master en
science politique donnant la possibilité de faire une mineure en développement durable, cela répondait à
deux intérêts prépondérants que j’avais. La perspective de perfectionner mon allemand a également été
décisive dans mon choix. Une fois rendu mon travail
de master (Le mythe du « Bon paysan ». De l’utilisation politique d’une figure idéalisée), j’ai décidé de
postuler pour le master en pratiques d’arts contemporain proposé par la HKB (fin prévue : 2022)

Compétences
Langues :
- Français : Langue maternelle
- Allemand : excellente maitrise orale et écrite
- Anglais : Très bonnes connaissances orales et
écrites
Autres :
- Maitrise des outils Office, ainsi que de STATA ;
création de podcasts (Audacity)
- Recherches documentaires, rédactions de textes

Expériences professionnelles
C’est à l’âge de 14 ans que j’ai commencé à
faire différents petits jobs, chez un horticulteur,
dans le domaine administratif, à la Bibliothèque
Universitaire de Lausanne en tant que rangeur
de livres (expérience qui m’aura permis de faire
d’innombrables découvertes livresques.) Mon
Bachelor en poche, j’ai fait un stage au sein de
l’émission radio RTS « On en parle », en tant
que recherchiste, avant de devenir aide-assistant à l’Université de Berne durant mon Master.
Dans le cadre de ce poste (que j’occupe depuis
2016 ; depuis 2019, comme assistant de recherche), je suis chargé de rédiger des articles
sur la politique agricole suisse ; articles qui sont
publiés sur la plateforme anneepolitique.swiss.
Depuis 2018, je suis également assistant parlementaire pour le compte d’une conseillère aux
Etats. Ce travail me permet d’allier activité rémunérée et combat politique. Également depuis 2018, je suis membre actif du centre culturel Gaskessel, au sein duquel j’ai l’opportunité
de stimuler ma créativité culinaire en cuisinant
pour les artistes s’y produisant. En plus de cela,
je suis, depuis 2010, responsable (Brevet Jeunesse et Sport 3) de plusieurs groupes de gymnastique aux agrès, composés de gymnastes
ayant entre 10 et 27 ans.

Intérêts
Au-delà de mon engagement politique, je lis énormément (romans, essais philosophiques, historiques,
anthropologiques, ..) et m’intéresse pour les documentaires vidéos et radiophoniques d’auteur. A côté de
cela j’ai une pratique sportive régulière (danse contemporaine, gymnastique, course à pieds) et je m’occupe d’un jardin familial.

