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CURSUS 
 
FORMATION  
2015 Doctorat  ès lettres  
 Faculté des Lettres, Université de Lausanne, sous la direction du Prof. François 

Vallotton, soutenance publique le 9 mars 2015.   
 Thèse en histoire contemporaine : « Ici la Suisse – do isch t Schwyz – Switzerland calling ! » La 

Société suisse de radiodiffusion (SSR) au service du rayonnement culturel helvétique (1932-
1949). 

2011 Introduction au management de projet  
 Module de formation, organisé par la Conférence universitaire de Suisse occidentale 

(CUSO), dans le cadre du programme transversal de développement des compétences 
génériques des doctorants. 

2010-2011 Programme d ’initiation à l ’enseignement universitaire  
 7 modules de formation organisés par le Centre de soutien à l’enseignement (CSE) de 

l’Université de Lausanne. 
2006 Licence ès Lettres  (Histoire, Français moderne, Sciences politiques) 
 Faculté des Lettres, Université de Lausanne. 
 Mémoire en histoire contemporaine : « La conquête du suffrage féminin en Valais (1959-1971) ou 

Comment une idée progressiste a fait sa place dans un milieu conservateur et catholique ». 
 Lauréate  du concours organisé par la Société d’histoire du Valais romand, prix qui a 

conduit à la publication du mémoire. 
2000 Maturité littéraire  (latin-anglais) au Collège de l’Abbaye de St-Maurice (VS). 
1997-1998 3e année de collège passée au Kollegium Spiritus Sanctus  à Brigue (VS).  
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 
Dès 08.2015 Maître assistante  à la section d’histoire de la Faculté des Lettres de l’Université de 

Lausanne. 
- Temps de travail partagé entre l’enseignement universitaire (section d’histoire et Collège des 
Humanités de l’EPFL) et la recherche historique.   

02-07.2015 Chargée de cours  à la section d’histoire de la Faculté des Lettres de l’Université de 
Lausanne. 
- Prise en charge complète d’un enseignement en histoire contemporaine de niveau Bachelor. 
- Réalisation de cours introductifs et conclusifs, animation de séances autour de lectures 
théoriques communes. 
- Encadrement et suivi des travaux des étudiants, conduite des examens. 

2007-2013 Assistante diplômée et doctorante à la section d’histoire de la Faculté des Lettres de 
l’Université de Lausanne. 

 - Participation à l’élaboration d’enseignements en histoire contemporaine de niveaux Bachelor et 
Master.  
- Interventions ponctuelles dans le cadre de plusieurs séminaires (Universités de Lausanne et de 
Genève).  
- Accueil de professeurs extérieurs.  
- Encadrement et suivi des travaux des étudiants, expertise lors d’examens écrits et oraux.  
- Conception d’un site internet (wp.unil.ch/ondescourtes/) qui vient enrichir la plate-forme pilote 
pour l’intégration des sources audiovisuelles en histoire : « Histoire audiovisuelle du 
contemporain ». 
- Recherches historiques dans des fonds d’archives publics et privés.  
- Participation à des manifestations scientifiques nationales et internationales. 
- Rédaction de publications scientifiques diverses. 
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2006-2011 Collaboratrice scientifique  et chercheuse  dans le cadre d’un projet de recherche 
national et pluridisciplinaire, dirigé par Theo Mäusli, François Vallotton et Andreas 
Steigmeier, ayant débouché sur la publication en mars 2012 du volume 3 « Histoire de 
la Société suisse de radiodiffusion et télévision de 1983 à 2011 » (www.storiassr.ch). 

 - Prise de contact avec des représentants de diverses institutions scientifiques et patrimoniales.  
- Constitution des corpus documentaires à la base du projet.  
- Rédaction du chapitre : « Les ripostes de la SSR à la libéralisation du marché de l’audiovisuel : 
vers une redéfinition de son mandat de service public ». 

  
GESTION SCIENTIFIQUE ET CULTURELLE  
01-06.2015 Coordinatrice scientifique pour les Journées suisses d ’histoire 2016 , Université de 

Lausanne. 
 - Organisation et mise sur pied des prochaines Journées suisses d’histoire (JSH) : gestion 

administrative et logistique, constitution du programme, gestion des requêtes et des finances.  
- Coordination avec les autres institutions concernées par les JSH, comme l’Université de 
Lausanne, la Société suisse d’histoire, Lausanne Tourisme, des éditeurs, des associations 
professionnelles, des sponsors. 
- Contacts avec les divers intervenants et participants.    

01-06.2007 Assistante de conservation  au Musée du Louvre (stagiaire au bénéfice d’une bourse 
Leonardo) pour le Département des Arts graphiques sous la direction du conservateur 
en chef Régis Michel. 

 - Gestion administrative du bureau. 
- Préparation de l’exposition internationale d’art vidéo « L’œil-écran ou la nouvelle image. 100 
vidéos pour repenser le monde ». 
- Participation à l’élaboration ainsi qu’à l’édition du catalogue d’exposition et d’une brochure de 
présentation. 
- Recherche de futurs lieux d’exposition. 

 
 

CONNAISSANCES GÉNÉRALES  
 

LANGUES  
Français  Langue maternelle 
Allemand  Très bonnes connaissances 
Anglais  Bonnes connaissances 
  

 
INFORMATIQUE 
Mac et PC Très bonnes connaissances des environnements  
Word Maîtrise des fonctions avancées 
Filemaker Pro Maîtrise des fonctions avancées 
Powerpoint Utilisation des fonctions avancées 
Adobe InDesign Utilisation des fonctions avancées 
WordPress 
Excel 

Connaissances 
Connaissances 
 
 

RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 

FRANCE 
 
 
 

Membre de la Société pour l’histoire des médias (SPHM) 
Membre du Groupe de recherches et d’études sur la radio (GRER) 
 

SUISSE 
 Membre de la Société suisse d’histoire (SSH) 

Membre de la Société Académique Vaudoise (SAV) 
Membre de la Société d’histoire du Valais romand (SHVR) 
 

 


