
Compétences 

Je suis capable de mener une recherche/un projet seule ou en équipe. 

Je suis capable de trouver des sources fiables et de mettre à jour mes
connaissances. Je fais preuve d'objectivité.

J'ai une très bonne capacité à présenter une recherche/un projet,
m'adapter au public cible et vulgariser mes propos.

Je sais mettre en avant mes opinions tout en respectant celles des
autres. Je suis capable de me mettre en retrait  / en avant si cela est
utile au groupe.

Je suis capable de travailler avec rigueur quand je subis un stress ou
des conditions de travail difficiles. 

Je suis organisée et autonome. Je m’adapte facilement à n’importe
quelles situations.

Formations 

2019-2022: Maîtrise Universitaire ès Sciences en
Géographie, orientation développement et environnement
(UNIL). 
sujet de mémoire: violences de genre durant l'exil: Syrie-Grèce-
Suisse

2015-2018 : Bachelor Universitaire ès Géosciences et
Environnement (UNIL).

À mon sujet

Je viens de terminer mon master de géographie dans
l'orientation développement et environnement. Je suis à la
recherche d'expériences pratiques dans la lutte contre les
violences sexistes et sexuelles, domaine dans lequel je
souhaite me spécialiser. 

02.09.1989 
  078 740 21 27

✉   Sarah.dedea@gmail.com
Avenue Juste-Olivier 3, 

1006 Lausanne
 

Célibataire/ 2 enfants 

Sarah De Dea

Autres formations 

2022: Formation "Violences sexistes et sexuelles : les prévenir, les
détecter, savoir réagir et accueillir la parole" animé par Caroline de
Haas (formation de l'école des Nupes)

2022: Diverses formations #NousToutes sur les violences sexistes et
sexuelles.

2021: Formation soirée sur la Syrie (OSAR organisation d'aide aux
réfugiés).

2018: Participation à des ateliers conversations carbone sur les
changements de mode de vie (UNIL).

 Expériences professionelles /bénévolat

2022: membre du comité du Centre de Liaison des Associations féministes
Vaudoise (CLAFV).

2022: membre de la Commission de l'Egalité du Parti Socialiste Vaudois
(COMEG).

2019-2022: Enseignante remplaçante dans les écoles (Etat de Vaud).

2021: Participante et gagnante du Climathon Lausanne.
(un concours en équipe sur 24h pour proposer des idées locales pour lutter
contre les problématiques environnementales).

2021: Participation à une PechaKucha Night à Lausanne (présenter un projet en
20 images, avec 20 secondes par image).

2020: Participation à une recherche interculturelle de terrain au Ghana (impacts
du développement touristique sur les populations locales).

2020: Secrétaire générale du musée des migrations de Lausanne
(formation d'une association; contacter les acteurs locaux, création d'une
exposition, recherche de fonds). 

Depuis 2019: Membre active du parti socialiste Lausannois. 

2019: Membre active d’Amnesty International Youth groupe de jeunesse de
l’Université (organisation d'évènements).

2019-2022: Bénévole pour la FEDEVACO (fédération vaudoise des
coopératives), ainsi que pour différents festivals de musique ou d’art scénique.

2012-2016: Différents jobs d’étudiantes dans la vente ou dans le services
(Promod, restaurant du Golf du brésil, FEDEVACO, Cantine pop up store).
 

Centres d'interêt

Militer et lutter contre les violences, les injustices, les
discriminations et les inégalités, ainsi que les enjeux
environnementaux.

La musique, les concerts, le sport.

L’actualités politiques.

Lire et m’instruire sur les sujets qui me passionnent.

mailto:Sarah.dedea@unil.ch





