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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
  

Assistant diplômé, Université de Lausanne………………………………...Depuis juillet 2021 

  
·  Participation à l’enseignement (36%) 

o   Innovations technologiques et optimisation en Activités Physiques Adaptées 

o   Conception et conduite de programmes en Activités Physiques Adaptées 

o   Introduction aux Activités Physiques Adaptées et Santé 
  

·  Travaux de recherche partagés (14%) 

o   Participation au projet FNS : Télévision publique, représentations collectives et politique 

d’intégration. Sociohistoire audiovisuelle des rapports à l’invalidité et au handicap en Suisse 

Romande (1950-2018)  (n°10001A_184972) – Direction : Anne Marcellini 

o   Participation au séminaire « Images des marges » 
  

·  Travaux de recherche personnels (50%) – Thèse de doctorat (PhD) sous la direction de la Professeure 

Marcellini 

o   Les représentations télévisuelles des personnes handicapées au 21ème siècle : étude d’une 

shortcom humoristique et de ses mises en scène sportives (titre provisoire) – Direction Anne 

Marcellini 

 

Assistant étudiant, Université de Lausanne………………………..Janvier 2020 à juillet 2021    

                                                                                                                           
·  Soutien à l’enseignement de Lucie Schoch pour le cours Sport et Médias (ISSUL) 

  

Assistant étudiant, École polytechnique fédérale Lausanne…..Septembre 2020 à juillet 2021 

  

·    Soutien à l’enseignement de Lucie Schoch pour le cours Culture médiatique (EPFL) 

·    Prise en charge d’étudiant·e·s pour le suivi des dossier (10) semestriels (soutien, feedbacks) 

  

Remplacements scolaires, Cercle scolaire régional Les Cerisiers……………Depuis août 2020 

  

 Entraîneur special training, CEP Cortaillod…………………….Août 2017 à décembre 2019 

  

·    Responsable d’un groupe de jeunes en situation de handicap, préparation de leçons d’entraînement 

adaptées à chaque athlète, organiser la participation des athlètes à différentes compétitions sportives, 

œuvrer en faveur d’une pratique sportive accessible à tous.te 

 

Service militaire, Grenadier de la police militaire………………….Octobre 2015 à avril 2016 

  

 



 DIPLÔMES ET FORMATIONS 
  

Doctorat, Université de Lausanne…………………………………………..Depuis juillet 2021 

  
Maîtrise universitaire, Université de Lausanne (ISSUL)………….Janvier 2020 à juillet 2021 

  

·    Maîtrise universitaire en Sciences du mouvement et du sport, Orientation Sciences sociales et sport 

·    Sujet de mémoire : FEMME, SPORT ET TÉLÉVISION : La production médiatique du football féminin en 

Suisse à la SRG SSR. Une analyse quantitative et qualitative de l’AXA Women’s Super League durant la saison 

2020 – 2021 (dir. Lucie Schoch) 

·    Note obtenue : 6 

  

Bachelor of Sciences (BSc), Université de Lausanne (ISSUL)..Septembre 2017 à juillet 2019 

  
·    Baccalauréat universitaire ès Sciences en sciences du mouvement et du sport 

·    Mineure en Géographie (60 crédits ECTS) 

  

Moniteur Sport scolaire Sport des jeunes (J+S)……………………...Depuis juillet 2018 

  

Moniteur Ski Sport des jeunes (J+S)………………………………….Depuis janvier 2018 

       
Cours de base Special Olympics Switzerland..………………………Depuis janvier 2018 

  

Brevet de natation pool plus……………………………………….Depuis septembre 2016 

 

Maturité gymnasiale, Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel)…………………….Depuis juillet 2015 

  

·    Option spécifique Économie et Droit, Option complémentaire Sport                                          

         

COMMUNICATIONS & INTERVENTIONS SCIENTIFIQUES 
 

9 – 10 février 2022. 4S Congress Sport et Big data. Défis et opportunités pour les 

sciences du sport. Women's sport has very little chance of achieving anything” : perception & 

resistances among Swiss Sports Journalists towards the mediatization of women’s football, avec 

la Dr. Lucie Schoch 
  

5 – 6 novembre 2021. Virtual Seminar of the ECREA Temporary Working Group 

“Communication and Sport”. Media, Sport and Diversity. The media coverage of 

women's football:  the case of the Swiss Women's Super League during the 2020-2021 season, 

avec la Dr. Lucie Schoch 

                                                                  

COMMISSIONS 
 

Membre du Bureau et du Conseil de l’ISSUL…………………………Depuis janvier 2022                    

                

 


