PASCAL BRIOD

DATE DE NAISSANCE : 23 / 10 / 1988
ADRESSE : Avenue d’Ouchy 60, 1006 Lausanne
TELEPHONE : 076 220 23 10
EMAIL : pbriod@gmail.com
WEBSITE : pascal.briod.me

2012-2013 ASSISTANT DE PROJET
10 mois
Antenna Technologies

Participation à la mise en oeuvre du projet
OOLUX, visant le développement, la production
et la distribution de kits solaires adaptés aux
pays du Sud.
- Coordination du test-terrain de la première
série du kit solaire (gestion d’une équipe de 5
étudiants, organisation de réunions, planification du travail, organisation pratique)
- Élaboration d’une méthodologie de test, création d’outils d’analyses et d’observations
- Mise en oeuvre du test-terrain au Kenya en
collaboration avec un partenaire local
- Travail de synthèse et d’analyse des résultats des test-terrains effectués dans 6 pays
différents
- Rédaction du rapport final du test-terrain
- Travail de réflexion sur des solutions de microfinancement novatrices
- Participation active aux réflexions stratégiques
sur l’avenir du produit et du projet

formation

dernière position

RECHERCHE, ANALYSE, DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Université de Lausanne et Freie Universität Berlin (année d’échange ERASMUS)
ORIENTATION : géographie humaine
MOYENNES : 5.1 (1ère ) 5.55 (2ème ) 5.65 (3ème )

2004-2007 Maturité Gymnase de Chamblandes, Pully

OPTIONS : espagnol et géographie
2004

DATE DE CRÉATION : automne 1998
SITE INTERNET : www.direction-ntolo.com

langues

Français langue maternelle
Allemand compétences professionnelles
Séjour d’une année à Berlin, cours et séminaires en
allemand durant deux semestres, pratique quotidienne de l’allemand dans la vie privée

Anglais compétences professionnelles
Master bilingue français-anglais, 99 sur 120 au test
TOEFL

Espagnol compétences professionnelles limitées

compétences clés

entrepreunariat et engagements

Direction N’tolo est une association mettant en
oeuvre des projets de coopération au développement
(micro-crédit, bourses scolaires, prévention santé)
dans la région de N’tolo au Cameroun.

Certificat de fin d’études Collège ArnoldRaymond, Pully
OPTIONS : latin (et grec en option facultative)

DATE DE CRÉATION : 22 février 2013
SITE INTERNET : www.tawipay.com

CO-FONDATEUR Direction N’tolo

Institut des Hautes Études Internationales et
du Développement (IHEID), Genève

2007-2010 Bachelor ès Géosciences et Environnement

Expériences profesionnelles précédentes au verso

Participation à la création et au développement de
TawiPay, une start-up visant à apporter plus de transparence dans les transferts d’argents vers les pays en
développement en proposant un comparateur de
services financier en ligne.

Master interdisciplinaire en études du
développement

DOMAINES DE RECHERCHE : Politiques énergétiques, politiques environnementales et climatiques, économie des ressources naturelles,
écologie globale, écologie politique, mobilité
urbaine dans les pays du Sud
TRAVAIL DE MASTER : « Réformer les Mécanismes de Développement Propre du protocole
de Kyoto pour plus de justice énergétique »
MOYENNE : 5.48

PERSONNE RESPONSABLE : Christophe Hug
SITE INTERNET : www.oolux.org

CO-FONDATEUR TawiPay

2010-2012

Recherche interdisciplinaire et capacité d’analyse:
Mes études m’ont permises d’acquérir un bagage
scientifique et méthodologique très interdisciplinaire
et de développer de bonne compétences analytiques
et un esprit de synthèse.
Rédaction : La pratique de l’écriture dans divers
contextes (travaux de recherche, articles journalistiques, démarches artistiques) m’a permis d’acquérir
de bonnes connaissances rédactionelles.
Gestion de projet : grande expérience de travail en
équipe sur des projets dans le cadre professionnel et
associatif.

expériences professionelles

Mars 2012 à
aujourd’hui

ASSISTANT DE PROJET Antenna Technologies

Décembre 2012 à
février 2013

CIVLISTE (assistant de projet) Antenna Technologies

Juillet à
novembre 2012

CIVILISTE (assistant communication et recherche de fonds) E-CHANGER

Détails au recto

Détails au recto

Soutien à l’équipe communication et recherche de fonds de l’organisation solidaire Nord-Sud
E-CHANGER.
- Rédaction de dossier de demande de financement pour les projet d’E-CHANGER au Sud
- Rédaction d’interviews et de news pour le site internet et le journal de l’organisation
- Participation active aux réflexions concernant la stratégie de communication
- Travail de réflexion sur la sensibilisation au Nord
PERSONNE RESPONSABLE : Josée Martin SITE INTERNET : www.e-changer.ch

Avril 2011 à
aujourd’hui

WEBMASTER National Center of Competence in Research - Robotics, EPFL
Développement du design du site internet, mises à jours via l’interface Jahia, travail d’illustration
graphique, soutien informatique et formation.
PERSONNE RESPONSABLE : Mayra Lirot SITE INTERNET : www.nccr-robotics.ch

Janvier 2009 à
juin 2009

ASSISTANT DE RECHERCHE Faculté des géosciences, UNIL
Assistant de recherche durant un semestre avec pour mission de créer une application internet (en
utilisant les langages informatiques : Javascript, Php et MysQl) permettant de faire de la cartographie thématique sur Google Map.
PERSONNE RESPONSABLE : Prof. Cosinschi SITE INTERNET : mesoscaphe.unil.ch/atlas/gmaps_test/

Novembre 2007 à
juin 2009

MEMBRE DU GROUPE DE PILOTAGE Echange choral «Suisse-Bénin»
Projet d’échange choral entre un chœur Suisse et un chœur Béninois. Participation à la gestion
collégiale du projet ayant un budget de plus de CHF 0.5 million, organisation et planification de
diverses activités et phases du projet. Conception et rédaction du site internet et des newsletter du
projet.

La justice énergétique pour penser l’avenir climatique
Gilles Carbonnier et Pascal Briod
Article paru dans le journal Le Temps le 7 décembre
2012, co-écrit avec le Professeur Gilles Carbonnier,
directeur de ma thèse de master.

Profil en ligne

passions et intérêts

informatique

Bureautique et graphisme: très bonne maîtrise des
outils courants de bureautique (suite Office) et des
outils de graphisme (suite Adobe)
Analyse géographique et statistiques: maîtrise de
SPSS (statistiques), CarThema (cartographie), suite
ArcGIS (système d’information géographique) et de
ERDAS (interprétation d’images satellites)
Création de sites internets: bonnes connaissances
dans l’élaboration de sites internets dynamiques
(maîtrise des languages html, css, MySql, PHP et bases
de Javascript et Jquery, maîtrise des CMS Wordpress et
Jahia

publications

PERSONNE RESPONSABLE : Jean-François Ramelet

Voyages: en plus de nombreux pays d’Europe,
Kenya, Cameroun, Burkina Faso, Maroc, Egypte, Syrie,
Turquie, Chine, USAs, Canada. Périple à vélo entre la
Suisse et Istanbul.
Écriture et photographie : intérêt prononcé pour
l’écriture et la photographie, spécialement dans le
cadre de récits de voyages.
Vie associative : groupes de jeunes, comités d’associations, échanges culturels.
Sports : basket à haut niveau (LNB), vélo, grimpe
Musique : clarinette et chant choral

Un cursus complet (liste des cours suivis durant mes études) ainsi que diverses publications (travail de master, travaux de séminaires) sont disponible sur mon portail personnel : pascal.briod.me

