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expériences
depuis juillet 2019

président de l’association arkhaï

de jan. 2019 à juil. 2019

enseignant remplaçant au gymnase intercantonal de la broye
(philosophie df matu et cg)

depuis février 2018

assistant du pr. georges meylan (histoire de la cosmologie),
programme « sciences au carré », collège des sciences de
l’université de lausanne

depuis février 2017

affiliation au laboratoire des cultures et humanités digitales sous
la dir. du pr. dominique vinck

de juil. 2016 à jan. 2018

membre du comité éditorial de la revue transdisciplinaire arkhaï

de sept. 2015 à jan. 2018

responsable des cours d'informatique du centre informatique de
l'unil pour les étudiants ∙ enseignant dans ce cadre

depuis janvier 2015

président de l'association de compositeurs archebole

de sept. 2014 à sept. 2016

membre du comité du groupe vaudois de philosophie

de sept. 2011 à jan. 2018

assistant-étudiant au help desk du centre informatique de
l'université de lausanne

de sept. 2013 à août 2014

trésorier et membre de l'association les maîtres de la caverne

de sept. 2011 à août 2014

assistant-étudiant à la section de philosophie de la faculté des
lettres de l'université de lausanne

de nov. 2013 à nov. 2015

co-fondation d'un séminaire autonome de philosophie à
l'université « les étudiants en philo lisent »

de sept. 2011 à juin 2012

tutorat aux étudiants dans le cadre d'un cours de philosophie des
sciences donné par pr. michael esfeld

de 2007 à 2010

remplacements scolaires (enseignement obligatoire) dans divers
établissements vaudois notamment à payerne, yvonand et lausanne
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formation
depuis sept. 2016

université de lausanne ∙ doctorat ès lettres en philosophie
générale et systématique

de sept. 2010 à juin 2016

université de lausanne ∙ bachelor ès lettres et master ès lettres en
philosophie générale et systématique, informatique et méthodes
mathématiques

de nov. 2008 à août 2010

institut de ribaupierre ∙ cours de composition musicale
contemporaine dans la classe de lucian mețianu ∙ obtention d’une
attestation d’études

de sept. 2005 à avril 2008

école cantonale d'art de lausanne ∙ obtention du diplôme d’études
préparatoires aux hautes écoles d’art

de sept. 2002 à juin 2005

gymnase d'yverdon-les-bains ∙ baccalauréat en mathématiques
appliquées et physique ∙ mathématiques : niveau renforcé ∙ option
complémentaire : philosophie

mentions
juin 2016

note maximale obtenue au mémoire de master en philosophie
générale et systématique (sous la dir. du pr. carole maigné)

juillet 2005

prix de philosophie du gymnase d'yverdon, moyenne maximale

juillet 2005

mention au travail de maturité « mathématiques et informatique:
théorie des jeux en c++ »

publications
2019

« jack goody, la logique de l’écriture. l’écrit et l’organisation de la
société, trad. a.-m. roussel, paris, armand colin, 2018, 251 p. », compte
rendu dans genesis 48, 2019, 183-184.

janvier 2019

« le programme comme paradigme d’intelligibilité du texte », fabula

septembre 2017

« réinventer l’utilisation » ∙ contribution au magazine en ligne du
centre informatique de l’université de lausanne
lien vers le texte

2016

« variations sur le dixième plateau » in arkhaï 15
lien vers le sommaire

mars 2015

interview pour le femina sur la question de la bêtise
lire l'article
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2014

« composition musicale et philosophie » in études de lettres 297
(2014/4) dans le labyrinthe de la pensée. approches croisées du
« qu'est-ce que la philosophie ? » de gilles deleuze et félix guattari,
édité par hugues poltier
lien vers le sommaire

décembre 2012

interview dans uniscope sur la composition musicale
lire le magazine

juillet 2012

contribution au magazine en ligne du centre informatique de
l’université de lausanne sur l’informatique musicale
lire l'article

2012

pour une seconde renaissance pamphlet, avec des dessins de gaël
sapin, éd. hélice hélas
lien vers l'éditeur

événements
28 oct. et 2 nov. 2018

deux concerts de musique contemporaine organisés dans le cadre
d’archebole à yverdon (cmnv) et neuchâtel (théâtre du concert)
levée de fonds de plus de chf 10’000.

4 juin 2018

« du mode d’existence grammatotechnique » ∙ conférence
prononcée dans le cadre du colloque de la formation doctorale
interdisciplinaire de l’université de lausanne
lien vers le texte de la conférence

6 décembre 2017

« une idée de l’idée musicale avec spinoza » ∙ conférence prononcée
dans le cadre de la saison spinoza organisée par le groupe vaudois
de philosophie
lien vers le texte de la conférence

19 octobre 2017

« l’ontogenèse de simondon : récit ou opération ? » ∙ conférence
prononcée dans le cadre de la journée cuso « pourquoi raconter
les sciences ? » organisée par m. atallah et c. pahlisch
lien vers le texte de la conférence

janvier 2017

organisation de la soirée « musiques et territoires » dans le cadre
de la saison du groupe vaudois de philosophie
lien vers le site du groupe

mars 2016

organisation d'un masterclass de composition avec le compositeur
octavian nemescu ∙ avec l'association archebole

mars 2014

« images-figeages » ∙ intervention au finissage de l’exposition
« imago » ∙ galerie forma ∙ lausanne
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avril 2013

création de concerts symphoniques virtuels au théâtre la grange
de dorigny et au forum rolex learning center dans le cadre du
festival des cultures unil-epfl

été 2015

deux invitations dans l’émission radio philo in vivo proposée par la
rts ∙ héraclite et heidegger

2014-2015

trois conférences sur mon travail de composition musicale (avec
archebole)

septembre 2013

intervention dans le cadre des états généraux de la philosophie
organisés par le groupe vaudois de philosophie

février 2013

concert virtuel au leysarium avec d'autres compositeurs
d'archebole ∙ leysin

compositions musicales (sélection)
février 2017

quintette 1

décembre 2016

quatuor à cordes 1

avril 2014

« numéro 1 » pour orchestre

janvier 2014

« endomusiques » ∙ musique électronique

avril 2010

« triptyque spatial » pour clarinette et orchestre

janvier 2010

« végétal » pour orchestre à cordes

travaux de graphisme (sélection)
mars et mai 2018

trois projets de communication visuelle pour le pôle autonome en
recherche sociale ∙ pars

depuis sept. 2014

communication visuelle du groupe vaudois de philosophie

août 2015

nouvelle identité graphique du groupe vaudois de philosophie

septembre 2012

nouvelle identité graphique de l’association archebole

programmation (sélection)
décembre 2017

virtualisation d’un quatuor à cordes interactif avec unity ∙ c#

novembre 2016

« txt2mid » ∙ convertisseur texte simple vers fichier midi ∙ c++

novembre 2016

« hz2pw » ∙ convertisseur fréquence vers valeur de pitchwheel ∙
pour permettre la composition musicale microtonale en midi ∙ c++
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août 2016

« wavstamper » ∙ logiciel de calcul d’indices de spatialité et de temps
musicaux ∙ dans le cadre d’un projet de mathématiques appliquées ∙
c++

juillet 2015

« timeliner » ∙ logiciel de gestion expérimentale du temps ∙ projet
master en informatique ∙ html css js

janvier 2013

« text bitmapper » ∙ logiciel d’analyse textuelle ∙ langage processing

avril 2011

« proto » ∙ logiciel de retranscription visuelle en direct
d’improvisations au clavier ∙ langage java
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