Diplômé en sciences sociales et politiques
Passionné de sociologie, d'histoire, d'économie et de politique, et
souhaitant mettre mes connaissances et compétences au service du
public, je recherche un poste de collaborateur scientiﬁque, d'assistant de
recherche ou de chargé de projet.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Chargé de mission (5 mois)
De janvier 2021 à mai 2021 Protection civile vaudoise Lausanne
Participation, en lien avec les autorités communales, à
l'établissement des centres de vaccinations itinérants contre le
Covid-19 dans le canton de Vaud.
Mise en place, gestion et encadrement des équipes en charge de
la vaccination mobile.
Rédaction des compte-rendus quotidiens de missions.
terencedurig1995@gmail.com

Langues
Français
Langue maternelle
Anglais
Courant
Allemand
Bonnes connaissances
Italien
Notions

Atouts
Sens de l'initiative et de
l'organisation
Grande autonomie dans le travail
Esprit d'équipe
Grande aisance relationnelle

Assistant de recherche en santé et parcours de vie (6 mois)
De décembre 2019 à mai 2020 Université de Lausanne Lausanne
Établissement d'une revue de littérature scientiﬁque,
principalement anglophone, traitant du lien entre événements
critiques de vie, pratiques sportives et consommation de
substances chez les individus.
Participation à l'écriture du rapport de synthèse transmis à l'Ofﬁce
fédéral de la santé publique (OFSP).
Assistant de recherche en histoire économique (5 mois)
De janvier 2019 à mai 2019 Université de Lausanne Lausanne
Recherche archivistique effectuée dans plusieurs cantons
alémaniques dans le cadre d'un projet portant sur les premières
mesures ﬁscales mises en place par les autorités cantonales pour
attirer les entreprises étrangères sur leur territoire.
Analyse de la bibliographie spécialisée anglophone,
germanophone et francophone traitant de ﬁscalité.
Moniteur de natation (5 ans)
D'août 2013 à décembre 2018 Lausanne Natation Lausanne
Enseignement de la natation à différents publics : enfants,
adolescent·e·s et adultes à raison de 3 à 4 entraînements par
semaine.
Répétiteur (4 ans)
D'avril 2013 à juin 2017 En freelance Lausanne - Vevey - Morges
Aide aux devoirs à domicile auprès d'élèves du secondaire.

Très bonnes capacités de
vulgarisation
Excellente compétences
rédactionnelles
Flexibilité et capacité
d'adaptation
Très bonne communication orale
et écrite
Sens du service public

FORMATIONS
Master en sciences sociales
De septembre 2017 à août 2020 Université de Lausanne Lausanne
Certiﬁcat de participation à l'école d'été sur le postcolonialisme
Bachelor en sciences sociales et politiques
De septembre 2014 à juillet 2017 Université de Lausanne Lausanne
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Atouts
Excellente capacité d'écoute et de
gestion d'entretiens
Très bon esprit d'analyse et de
synthèse
Motivé, rigoureux, minutieux

Prix et distinctions
Juillet 2014 Prix du Gymnase de la
Cité pour excellents résultats en
histoire et sciences des religions
Juin 2014 Prix Peter Dolder de la
Fondation pour la démocratie pour
mon travail de maturité en histoire

FORMATIONS
Maturité gymnasiale
D'août 2011 à juillet 2014 Gymnase de la Cité Lausanne
Option biologie et chimie
Option complémentaire histoire et sciences des religions
Mathématiques niveau renforcé
Diplôme du secondaire, voie pré-gymnasiale (VSB)
D'août 2006 à juillet 2011 Collège de Villamont Lausanne
Option mathématiques et physique

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES
Co-fondateur et organisateur
D'octobre 2016 à août 2021 Collectif UNIL-étudier et lutter Lausanne
Organisation de débats et de campagnes politiques sur le
campus universitaire.
Gestion des réseaux sociaux.
Militant
Depuis août 2016 solidaritéS Vaud Lausanne
Organisation de tables rondes, de débats et de manifestations.
Rédaction de rapports stratégiques, de procès-verbaux et
d'articles.
Récolte de fonds.
Recrutement de nouveaux et de nouvelles membres.
Gestion des réseaux sociaux.
Membre universitaire
D'avril 2016 à décembre 2021 Groupe Regards Critiques Lausanne
Organisation de conférences hebdomadaires et de colloques en
ville, en ligne et sur le campus universitaire.
Organisation de séances de lecture commune et d'ateliers de
vulgarisation d'articles scientiﬁques.
Mise en relation des intervenant·e·s et recherche de partenaires.
Gestion du site web et de la newsletter.
Gestion du budget depuis janvier 2018.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Maîtrise des outils Microsoft Ofﬁce
Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Bonnes connaissances des logiciels de statistiques R et SPSS
Grande familiarité avec les bases de données et les moteurs de
recherche académiques
Google Scholar, PubMed, Isidore, WorldCat, Gallica, etc.
Aisance dans l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet
Facebook, Twitter, Instagram
Familiarité avec WordPress
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