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2012 - 13  |  Diplôme en Relations Internationales (M2)  |  Institut de Relations Internationales et Stratégiques - IRIS | Paris

2011 - 14  |  Master en Géopolitique  |  Mention Très Bien  |  Institut Français de Géopolitique - IFG  |  Paris

2012 - 13  |  Certificat en Relations Internationales  |  Grenoble Ecole de Management GEM  |  Grenoble
 

FRANCAIS |  Langue maternelle
ESPAGNOL |  Pratique courante  |  (C1)
ANGLAIS   |  Pratique opérationelle |  (B2)
PORTUGAIS |  Compréhension écrite
ALLEMAND |  Niveau scolaire |  (A2)

Adobe Illustrator (CC)  |  Adobe Photoshop (CC)
Mac  |  PC |  Suite bureautique Office

   

LOGICIELS LANGUES

FORMATIONS

2006 - 10  |  Licence en Sciences Politiques  |  Université de Lausanne UNIL  |  Lausanne

2006  |  Passerelle DUBS  |  PreP  |  Lausanne

1999 - 03   |  Maturité Professionnelle Technique  |  Ecole Technique et des Métiers de Lausanne -ETML  |  Lausanne

1999 - 03   |  Certificat Fédéral de Capacités (CFC) d’automaticien  |  Ecole Technique et des Métiers de Lausanne -ETML

Cartographie & Infographie

Intitulé du mémoire, sous la direction de la prof. F. Douzet : « Quels sont les enjeux géopolitiques des investissements cubains ? »
Nominé au prix des meilleures mémoires du Festival de Géopolitique de Grenoble 2015

2014 - 15  |  Master en  Administration et Management Public  |  Université de Bretagne Occidentale - UBO  |  Brest
Validation des acquis professionnels et des études supérieurs

Intitulé du mémoire, sous la direction du prof. A. Slim : « L'Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique est-elle viable à long terme ? »

9 janvier 1984

2010 - 11  |  Manager, gérant d’exploitation  |  Loftclub  |  CA 3 millions de CHF  |  Lausanne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014 - 15  |  Chercheur associé  |  Cluster Amérique  |  Institut de Prospective et de Sécurité en Europe - IPSE |  Paris
Spécialiste de Cuba, des Etats-Unis et de l’Amérique latine.
- Analyses géopolitiques, analyses de données, veille, développement et création de cartes géopolitiques
- Rédaction d’articles publiés dans les revues : e-agir (Société de Stratégie), le magazine Nations Emergentes, Opinion Internationale.
- Intervenant lors du colloque de l’IHEDN : Cuba, une opportunité stratégique ? |  Ecole Militaire | Paris

- Management de 50 personnes, organisation d’un minimum de trois événements hebdomadaires, affluence de 500 clients par événement.
- Elaboration des plannings et des équipes de travail, gestion des budgets de promotions, relations avec les partenaires commerciaux et sponsors
- Organisation événementielle à tous les niveaux, refondation du site web et création d’une applications en relation avec une entreprise externe.

2012 - 13  |  Manager stratégique  |  Safclub  |  CA 200K CHF  |  Morgins  |  Suisse
Après l’expérience réussie au Loftclub, transmission du savoir faire à travers une mission de création d’une équipe opérationnelle de 15 personnes au Safclub.
Développement des compétences managériales du gérant, mise en place des processus de promotion, organisation des postes et formation du personnel.

06.44.92.12.92

Visualisation de données

2014 - 15  |  Maître artisan automaticien  |  Chemins de Fer Fédéraux CFF  |  Yverdon-les-bains
Révision et réparation des modules de puissances des locomotives Re 450, au sein du Team convertisseur.

2016  |  Chercheur invité  |  Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL |  Lausanne  |  Université Paris 8  |  Paris
Au sein du laboratoire de recheche : Comunauté d’Etudes pour l’Aménagement du Territoire - CEAT
- Rédaction scientifique au sein du projet européen : Programme de recherche dans le champ de l’urbain - PRCU - Port-au-Prince, Haïti.
- Conception et coordination du projet « Passeport pour la recherche » devant être soumis à la Commission européen en 2017.

 

Doctorant allocataire de recherche
 

Mes recherches s’appliquent à étudier les processus d’aménagement et de planification des villes de la 
Havane dans le but de distinguer les relations entre la planification urbaine de cette capitale et les 
modifications géopolitiques nationales et internationales. Comprendre comment le processus de 
planification s'adapte et intègre les contraintes et les opportunités générées par les dynamiques 
extranationales est le cœur de mon travail de recherche. 
 

2016 - 19   |  Doctorant allocatoire de recherche  |   Université Paris 8  |  Paris
Thèse de doctorat en Géographie spécialité Géopolitique intitulé : « La planification urbaine de la Havane, une métropolisation dirigée ? 
Entre contraintes locales et facteurs exogènes ». Sous la direction du Professeur Olivier Archambeau au sein de l’Unité Mixte de Recherche 
- UMR 7533, comprenant le Département de Géographie de l’Université Paris 8 et le Laboratoire Dynamiques Sociales et Recomposition des 
Espaces - LADYSS. Et sous la co-direction du Docteur Jérôme Chenal au sein de la Communauté d’Etudes pour l’Aménagement du Territoire - 
CEAT de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - EPFL.



Mars 2010  |  Volontaire bénévole  |  Techo para Chile  |  Concepción  |  Chili
Volontaire pour la construction de maisons préfabriqués après le tremblement de terre survenu le 27 février 2010.

2012 - 13  | Terrains de recherche à Cuba et Miami  |  Institut Français de Géopolitique IFG  |  Paris

TERRAINS DE RECHERCHE 

2009 -10  |  Année d’échange universitaire (L3)  |  Université de Buenos Aires  |  Université Nacionale de Cuyo  |  Argentine

Interviews, récolte de données, cartographie et photographie
Durée : deux mois à Cuba en 2013, un mois à Cuba et un mois à Miami en 2012.

CENTRES D’INTERETS
Relations politiques internationales  |  Actualité géopolitique  |  Histoire contemporaine  |  Voyages & Géographie
Basketball  |  Football  |  Trekking  |  Natation  |  Ski  |  Entreprenariat  |  Evénementiel  |  Sérigraphie

COMMUNICATION

Mermoud D. (2012), « Les réformes économiques sur l’île de Cuba », Vues sur le Monde, N° Novembre.

Mermoud D. (2013), « L’impasse mara », Vues sur le Monde, N° Mai.

Mermoud D. (2014), « L’apaisement Cuba/Etats-Unis : enfin ! », Société de Stratégie, N° Décembre.

Mermoud D. (2015), « Le VIIème Sommet des Amériques, Une réunion empreinte d'incertitudes et d'intérêts contradictoires », 
Impact Magazine, N° Avril.

Mermoud D. (2015), « Le retour de la diaspora cubaine sur sa terre d'origine », Nations Emergentes, N° 25.

Mermoud D. (2015), « John Kerry à Cuba : un rapprochement historique semé d’embûches », Opinion Internationale, N° Août.

PUBLICATIONS 

Mermoud D. (2015), « Les transformations structurelles à Cuba et ses relations avec les États-Unis: un processus inscrit dans le 
temps », colloque « Cuba : une opportunité stratégique », Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) et Institut 
Prospective & Sécurité en Europe (IPSE), Ecole militaire, Paris, le 13 mai 2015.
  
 

2012 -  |  Président, co-fondateur  |  Média géopolitique  |  Vues sur le Monde  |  Paris  |  Lausanne 
- Management de 8 personnes
- Conception et design du site internet
- Recrutement des contributeurs et des stagiaires

- Création de partenariats
- Développement de la structure
- Analyses de données

- Rédaction et correction d’articles
- Cartographie et infographie
- Cours de cartographie

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES


