
OLIVIER STUCKY

Date de naissance : 08.03.1988 
Nationalité : suisse 
Origine : Le Grand-Saconnex (GE)
État civil : célibataire 

Trois aspects de mon parcours 
construisent mon profil: une 
formation universitaire dans le 
domaine des sciences humaines, 
des expériences répétées dans 
le domaine de l’informatique et 
un apprentissage de designer. 
Ces trois caractéristiques me font 
me distinguer par une attitude 
dynamique et polyvalente mê-
lant la créativité d’une instruction 
artistique, la méthode et la posture 
critique propre à l’académie et le 
pragmatisme de l’informatique.

PROFIL EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

09.2014 – 03.2019
Assistant-étudiant help desk
Université de Lausanne

• Support informatique aux membres de la communauté
• Administration des cours d’informatique pour étudiants
• Enseignement dans le cadre des cours d’informatique pour étudiants

• Apprentissage artistique

• Formation académique en 
sciences humaines

• Expérience en support informa-
tique

09.2014 – 01.2016
Assistant-étudiant au Groupe d’Étude sur la Bande dessinée
Université de Lausanne

• Réalisation de supports promotionnels (flyers, affiches…)
• Création et maintenance du site web Wordpress

04.2013 – 06.2013
Graphiste
Université de Lausanne

• Expographie de l’exposition « La BD avant l’album»
• Affiche et catalogue

06.2009 – 12.2009
Web Producer Trainee
Swissquote Bank S.A.

• Architecture et production web
• Passage de la section «Aide» du site aux standards XHTML et CSS2

06.2009 – 12.2009
Webmaster assistant
World Meteorological Organization

• Assistant du webmaster et du groupe « Production and web managment unit »
• Support aux collaborateurs dans la publication de contenu via le  logiciel 
Adobe Contribute

10.2007 – 12.2007
Dépanneur informatique
Payot S.A.

• Support informatique aux collaborateurs
• Création d’une documentation pour l’emploi du CMS du site web

Av. de Sévelin 13A 
1004 Lausanne
+41794211054
olivier.stucky@unil.ch

ASSISTANT DE RECHERCHE FNS

Contact Informations personnelles

03.2019 – …
Assistant de recherche FNS
Université de Lausanne

• Assistanat dans le cadre du projet  Sinergia : « Reconfiguring comics in our 
digital era » financé par le Fond National Suisse de la recherche scientifique.



FORMATIONLANGUES

INFORMATIQUE

Codes
• LaTeX
• HTML / CSS

Bureautique
• MS Office
• LibreOffice

Sauvegarde de données
• Datarescue
• StellarPhoenix
• Synchronize Pro
• Commandes UNIX

PAO
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Adobe InDesign

2010–2011
Passerelle DUBS
Gymnase Provence

 • Examen complémentaire d’équivalence à  la maturité fédérale

2004–2007
Maturité Professionnelle Artistique
École d’Arts Appliqués

2004–2007
CFC de Designer
École d’Arts Appliqués

• Spécialisation en design 2D, illustration et bande dessinée
• Prix du meilleur CFC de Design

09.2016 – 09.2018
Graphiste
Ciné-clubs UNIL-EPFL

09.2016 – 06-2017
Membre du bureau
Association des Étudiant·e·s en Lettres

06.2015 – 06-2016
Président
Ciné-clubs UNIL-EPFL

09.2014 – 06-2015
Responsable communication
Ciné-clubs UNIL-EPFL

2015–2018
Master ès Lettres
Université de Lausanne

• Histoire et esthétique du cinéma
• Français moderne
• Mémoire : « De quoi Du littéraire au filmique est-il la narratologie ? Entre 
théorie du cinéma et narratologie comparée : trois questions posées à la 
narratologie filmique d’André Gaudreault »

2011–2015
Bachelor ès Lettres
Université de Lausanne

• Histoire et esthétique du cinéma
• Français moderne
• Linguistique (discipline complémentaire)

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Français
• Langue maternelle
• Maîtrise de niveau universitaire 
en rédaction et expression orale

Anglais
• Échanges professionnels
• Rédaction d’articles académiques
• Conférences 

Systèmes d’exploitation
• Microsoft Windows
• MacOS
• Linux (Ubuntu)

INTÉRÊTS PERSONNELS

Dessin
Typographie
Bande dessinée
Théorie du récit
Course à pied

2019 – …
Doctorat ès Lettres
Université de Lausanne

• Projet de thèse : « Reconfigurations narratives en bande dessinée. 
Archéologie des phénomènes de transferts médiatiques par le prisme de la 
numérisation dans la production européenne »


