
 
 

 
 
 
 
  

 
Expériences et réalisations 
 

2014 / 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 / 2004 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

• Chargé de cours et séminaire en « Sciences Humaines de l’Architecture » (master et bachelor) à 

Athenaeum Europe ; Ecole internationale d'Architecture civile, d'intérieure et de design 

 

• Expertise sociologique de quartier (dans un groupe de pilotage architecturale répondant à la politique 

des Grands Projets à Genève) au Laboratoire de sociologie urbaine LASUR de l’École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne EPFL 

 

• Groupe de travail pour la mise en place d’un projet de master à l’EPFL dans le cadre d’une 

réalisation de logements Lagom.  

 

• Chef de chantier, traducteur et ouvrier-manœuvre pour coordonner la construction d'appartements 

luxueux à Territet (Vaud) pour le compte d'habitants du Qatar et mandaté par Solluciones Mallorca 

(Espagne) => architecture d’intérieur 

 

• Dessinateur en génie civil et génie rural. Réalisations routières, urbaines et en génie rural mandatées 

par des privés ainsi que par les communes de La Tour-de-Peilz et de Blonay. pour Thurler Géomètre 

et Génie Rural officiel EPFL. 

 

• Membre du conseil scientifique et philosophique de l’Association Ferdinand Gonseth AFG 

 
Compétences 
 

Académique • Enseignement et encadrement d’étudiants  

• Recherche scientifique 

• Aisance rédactionnelle et orale  

• Entretiens d’observation et méthodes qualitatives  

• Analyse des interactions sociales, des conversations et des observations participantes  

 
Pratique • Expertise sociologique de l’environnement in situ (analyses multimodales => matérielles et humaines 

dans l’examen simultané du sentiment et de la raison)  

• Gestion de projet (génie rural et civil, associatif) 

• Dessin technique à la main et assisté (AutoCAD, InDesign), lecture de plan et vision géométrique 

• Tâches administratives et de gestion 

• Gestion et surveillance de chantier 

• Gestion d’équipe 
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17.02.1980 à Vevey (Suisse) 
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Sociologie urbaine 
Enseignement et recherche 
Gestion de projet en urbanisme  

Indépendance / Communication / Esprit d’analyse /   

Motivateur / Fédérateur / Inventif 
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Formations 

2014 

 

2013 / 2014 

• ECOLE THEMATIQUE - RESIDENCE SCIENTIFIQUE ET ARTISTIQUE MOB'HUMA'NIP Arts et 

sciences sociales en mouvement : narrations, iconographies et parcours pour revisiter l’in-situ 

• Doctorant en Architecture et sciences de la ville (EDAR) à l'Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne EPFL 

2012 

 

• Master universitaire en Sciences Sociales et Politiques de l'Université de Lausanne. Mémoire de fin 

d’étude « Socio-anthropologie d'un projet d'urbanisme durable » 

2009 

 

2007 

 

2002 

 

1997 / 2002 

 

• Baccalauréat universitaire en Sciences Sociales et Politiques avec une Mineure en Psychologie et 

Sciences Humaines de l'Université de Lausanne 

• Certificat d’enseignement en écoles privées vaudoises du Département de la Formation et de la 

Jeunesse DFJ 

• Certificat Fédéral de Capacité CFC pour Dessinateur en Génie Civil et Béton Armé. Apprentissage 

effectué au Département des Infrastructures de l'État de Vaud => Service des Routes 

• Dessinateur en génie civil. Apprentissage au Département des Infrastructures DINF de l'État de 

Vaud (stages intégrés en béton armée dans les bureaux d'ingénieurs civils ; Alberti Ingénieurs SA et 

Daniel Willi SA) 

 

Langues 

Français  

Espagnol 

• Langue maternelle 

• 2
ème

 langue 

Anglais • B2  

 

Centres d’intérêts 

Football 

2002 / 2014 

 

 

 

Loisirs 

• Joueur depuis toujours et actuellement coach-joueur 3
ème

 ligue au C.S La Tour-de-Peilz 

• Entraîneur football pour Juniors B Inter puis Responsable Technique des juniors A et B à Foot 

Région Morges. Entraîneur football pour juniors C1 au C.S La Tour-de-Peilz. (Diplômes de formateur 

Jeunesse et Sport DEF et C 

 

• tai chi chuan / potager / dérive et sérendipité urbaine / méditation / écriture libre et poétique 

 

Liste de références, certificats de travail et lettres de recommandation ; sur demande 

Pendant les études 
2008 / 2014 • Gardien de musée / collaborateur montage et démontage d'expositions au Musée de la Main de 

l'Homme, Claude Verdan à Lausanne 

2010 • Commission pour la nomination d'un Professeur ordinaire en Études Sociales des Sciences et des 

Techniques à l'UNIL et à l'EPFL. Représentant du corps étudiant 

• Publication: Les enjeux du financement privé sur la recherche et l'enseignement, «indisciplinarité», 

printemps 2010, p. 9-10, http://issuu.com/unsereuni/docs/denkzettel_1_f_x3  

2009 • Séjour linguistique de 4 mois en Australie 

2005 / 2008 • Enseignant 30% en secondaire à École privée Blancpain, La Tour-de-Peilz. Matières enseignées : 

histoire, géographie, civisme, culture générale et leçons surveillées 

http://issuu.com/unsereuni/docs/denkzettel_1_f_x3

