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Formations

Expériences professionnelles

2017-2018 ›
MASTER Information-communication, Parcours
Communication et culture scientifiques et techniques > Insitut de la
communication et des médias - Université Grenoble Alpes
-> maîtrisent les principales analyses dans le champ de l’information et
de la communication ;
-> développent une réflexion stratégique sur les politiques scientifiques
et les pratiques professionnelles de la communication scientifique ;
-> maîtrisent les techniques de communication ;
-> mettent en œuvre des stratégies de communication et des dispositifs
communicationnels.

2014 - 2015 › DOCTORAT en géologie et géochimie › Institut Européen
Universitaire de la Mer (IUEM), Brest > Sujet «Analyse de la
gémorphologie de la dorsale du Sud-Est de l’océan indien par analyse
des isotopes d’uranium»
2014 › MASTER des sciences de la Terre, de l’Univers et de
l’Environnement > EOST, Université de Strasbourg
2012 › LICENCE des sciences de la Terre, de l’Univers et de
l’Environnement > EOST, Université de Strasbourg

MEDIATEUR SCIENTIFIQUE
> PRINCIPIA musée de Malaga,
Espagne
> Septembre 2018 - Juillet 2019
ASSISTANT DE PRODUCTION
«Le Temps d’un Bivouac»
> France Inter
>Juin 2018 – Août 2018
ASSISTANT DE PROJET
> Rencontres Montagnes & Sciences
> Janvier 2018 – Juin 2018
REDACTEUR
> ON A ESSAYE DE LE PERDRE
> Octobre 2015 – Septembre 2017

Langues

Français: Langue Marternelle
Anglais: Compétence pro (B2)
Espagnol: Intermédiaire (B1)

2010 › DEUG en mathématique - Informatique > Université de Strasbourg

Gouvernance de l’Enseignement Supérieur
EXPERT › Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) › Janvier 2015 – Septembre 2015
-> Evaluation (Assurance Qualité) d’établissements français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
-> Analyse des dossiers, entretiens, rédactions de rapports sur l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)
CHARGE DE MISSION Vie Universitaire > Université de Strasbourg > Mars 2013 - Septembre 2014
ELU étudiant au Conseil de l’Administration > Université de Strasbourg > Novembre 2012 - Novembre 2014
VICE-PRESIDENT étudiant du Conseil des Etudes de la Vie Universitaire (CEVU) › Université de Strasbourg > Janvier 2012-Novembre
2012

Recherches
MEMOIRE de recherche dans le domaine de la communication scientifique : « La diffusion scientifique par le voyage : analyse de
la circulation des sciences et cartographie des acteurs » › Université Grenoble-Alpes › Janvier 2018 - Septembre 2018
> Etude historique et contemporaine de la diffusion scientifique dans le domaine du voyage
> Mise en place d’une enquête quantitative sur un corpus de 180 personnes
> Analyse des différents acteurs de diffusion scientifique par le voyage dans différents milieux: radios, livres,
documentaires, chercheurs...
> Analyse des relations de la diffusion scientifique dans le domaine du tourisme scientifique et du backpacking
> Rédaction d’un mémoire avec l’obtention d’une note de 18/20
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MISSION › Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) › Janvier 2015 > Expédition d’un mois dans l’océan Antarctique au
Sud de l’Australie sur le navire Atalante (IFREMER) au niveau de la dorsale pacifique sud
STAGE de recherche en géologie sur le sujet
« Nature et âge des ophiolites de Palawan et leur semelle métamorphique : conséquence sur la fermeture de la
proto-mer de chine » › Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) à Strasbourg › Janvier 2014 - Juin 2014
« Intéractions fuildes-roches dans les failles extensives des marges fossiles alpines » › Ecole et Observatoire des
Sciences de la Terre (EOST) à Strasbourg › Novembre 2012 - Juin 2013

Associations
FORMATEUR > Fédération des Associations Générales Etudiantes FAGE> Septembre 2012 - Juillet 2015
• Formateur sur les thématiques: communications; Enseignement Supérieur; Universités européennes; Gestion
de projets; Management d’équipes; Environnement et Solidarité
• Guide de l’élu étudiant- 4ème édition > date de publication ept. 2014 > FAGE - Fédération des associations
générales étudiantes
VICE-PRESIDENT en Charge de la Formation > AFNEUS - FEDERATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN SCIENCES >
Octobre 2014 - Octobre 2015
• Contribution Sur l’Insertion Professionnelle Des Étudiants en Sciences Techniques Et Ingénierie > AFNEUSFédération nationale des étudiants en Sciences > 2016
• Cahier des solutions COP21 > AFNEUS & CNRS > 2015
• Etat des lieux des filières scientifiques > AFNEUS- Fédération nationale des étudiants en Sciences > 2015
• Contribution Enseignement des Langues dans les Filières Scientifiques > AFNEUS- Fédération nationale des
étudiants en Sciences > 2015
VICE-PRESIDENT en charge des relations extérieures > AFGES- LES ETUDIANT-E-S D’ALSACE ›Novembre 2011 Novembe 2012
• Livre Blanc Vers une Université d’Alsace > AFGES > 2012

PRESIDENT ET FONDATEUR > EPICERIE SOLIDAIRE AGORAE STRASBOURG > Octobre 2012 - Octobre 2014

Pour retrouver l’ensemble des contributions, rendez-vous à ce lien:
http://onaessayedeleperdre.com/contributions/
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