
 Parcours Expériences exceptionnelles 
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a Au milieu d'un tas de papier calque ou d'un tas de carton, je 

suis en route pour encore 1 ans avant d’obtenir mon master ! 

Les grands voyages (sachant qu’avant, j'en avais jamais 
vraiment fait !) 

Surtout vivre les 6 mois à Boston :) 
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Au collège  le fait de faire des desserts une fois par semaine. 
C'était cool 
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J'ai trouvé ma voie : 
plongée dans les 
livres, lettres, journaux, 
rapports et autres 
archives, je contribue 
modestement à la 
fabrique de la 
mémoire. 

Une anecdote qui redonne foi en l'humanité ^^ : 

En rentrant chez moi (à Renens) après une journée à l'Uni on me bouscule dans la rue et je me rends 
compte 5 min plus tard que mon natel a disparu. 

C'est bien un vol, mais commis par le voleur le plus chou du monde, car celui-ci a pris la peine 
(voyant qu'il n'y avait pas d'argent liquide dans la fourre de mon natel) de me restituer le tout en le 
déposant  dans une boîte postale (J'ai oublié de préciser que 
mon natel contenait carte de banque, de crédit, abonnement de 
transport, carte de l'Uni, photo personnelles et ordonnances 
médicales. bref tout ma vie  ...) J'ai donc reçu, le lendemain, par 
la poste mon natel et sa fourre au complet (à l'exception d'un 
ticket tribolo gagnant de 2.-). Le voleur a même pris la peine de 
m'écrire un petit mot au dos d'une photo :  
(à la place des carrés colorés, il avait écrit le nom de la personne qui vous devez chercher !) 
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De l'autre côté du röschtigraben 

M'occupe de tout ce qui se trouve dans votre assiette 

Et passe actuellement mon temps à rencontrer des diplomates, 
la dolce vita quoi 

Mon séjour aux Pays-Bas et la vie avec mes colocataires. 
Directs, proches de leurs sous, mais extrêmement aimables, 
reconnaissants et ouverts 
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! J’ai travaillé chez Migrolino pendant 4 mois pour me remplir 
les poches  

! Ecole de langue en Floride pendant 6 mois  
! Bachelor EPFL chimie et génie chimique 
! Stage 6 mois R&D chez Nestlé  
! Début master ETHZ chemical and bioengineering 

Les voyages que j ai la chance de faire en famille! Qui m 
apprennent bcp et me font grandir 
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 → Piano 

→ Chant 
→ Fitness 
→ Psychologie sociale 

Chanter avec un groupe devant tout le campus de l’UNIL au 
festival Unilive, c’était fou… 
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Expatrié par amour 
des animaux, ayant 
décidé d'abandonner 
la clinique pour me 
concentrer sur 
l'abattage, 
l'épidémiologie et 
autres domaines de 
la santé publique, je 
ne suis pas Julien 
Lepers mais je suis... 
Je suis... Je suis... 

Lorsque, une fois, lors de ces années bernoises, je rends visite à une autre camarde de maturité 
expatriée elle à Zürich, et que, courant pour prendre le dernier train pour m'en retourner à Berne, je 
n'entends pas l'annonce du changement de voie ; lorsqu'au terme d'une course éreintante, je 
m'engouffre, pantelant, dans le train qui, je le crois, est le bon et que, soudainement, toutes les 
lumières s'éteignent, j'étais loin de m'imaginer, quelques années plus tard, rédiger les aléas de cette 
soirée mouvementée pour faire plaisir à Maya. Mais cet épisode se prête bien à cette occasion, de part 
la présence discrète en filigrane de l'histoire, d'une autre ex-collégienne ici présente, et de par le 
potentiel fluvial de ce récit, qui réjouira certainement ma chère Maya. Etonné donc par cette brusque 
interruption de la pluie de photons émanant des lampes, je tente d'ouvrir la porte : peine perdue. Le 
système électrique coupé, elles se refusent à s'écarter pour moi. Sous mes pieds, une vibration : le 
convoi s'ébranle. Il ne me reste plus qu'à parcourir tous les wagons pour atteindre la locomotive et 
avertir le conducteur de ma présence non prévue. Finalement, une fois arrivé à une station-gare-
service de lavage CFF, je me vois offrir un retour jusqu'à Zürich dans la cabine d'une locomotive 
accompagné du sympathique conducteur qui s'amuse de ma situation. Ne me reste, une fois revenu 
dans la plus grande ville suisse, qu'à parvenir à rejoindre ma camarade et la fête où elle se trouvait, et 
ce, depuis la gare... Par chance, l'avantage des trams c'est que, même en dehors de leurs heures de 
service, ils laissent derrière eux de longues empreintes rectilignes creuses parallèles ; je n'ai eu qu'à 
suivre les rails pendant un peu plus d'une heure, trajet au cours duquel je me suis retrouvé à moins de 
deux mètres de deux jeunes renards en plein centre de Zürich qui ne m'accordèrent pas ne serait-ce 
qu'une seconde d'attention, pour finalement rejoindre mon ancienne camarade d'études et trouver une 
place où finir la désormais courte puisque déjà fort avancée nuit. 



La
ët

iti
a 

Matu en poche, me voilà partie de l'autre côté du Röstigraben 
pour une nouvelle aventure ! Malgré quelques débuts 
chaotiques qui m'ont presque valu un retour prématuré (selon 
moi) dans notre cher Valais, j'ai tenu bon et finalement on 
s'habitue à cette drôle de langue qu'est le suisse-allemand xD 
Je ne suis peut-être toujours pas bilingue, mais je crois que je 
me débrouille pas trop mal et il me reste encore une bonne 
année pour tenter d'apprendre le Bärndütsch ! 

2 semaines de vacances avec ma soeur en Indonésie (Bali) 
première étape aéroport où je croise une fille de ma classe 
d'uni qui part avec le même avion au même endroit que nous ! 
Puis après environ 10 jours, au moment de quitter une 
minuscule île où l'on avait fait halte : 2 autres filles de ma classe 
d'uni qui prennent le même bateau ! 
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5 ans de médecine qui se termineront au moment même de ce 
souper de classe ! 

Une année Erasmus en Suède, à Stockholm, en 2015-2016 
pour ma 4ème année ! 
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J'ai trouvé une terre d'accueil, mon deuxième amour après le 
Valais : Neuchâtel ☺ celle-ci m'a gardée entre ses mains 
protectrices et me lâchait le temps de me rendre en pays de 
Vaud pour la suite de mes études, mais me ramène tous les 
soirs à elle  

la situation inoubliable pour ma part est le jour de la remise de 
diplôme, à nous voir tous heureux et prêts à sauter à pieds 
joints vers l'inconnu 
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Après un collège passé à la raclette, comme tout bon valaisan qui se respecte, 
je suis partis 9 mois à San Diego pour y apprendre l'anglais, chose que je 
n'avais pas fait au collège. J'y ai passé une superbe année, j'ai fais pleins de 
rencontres et de nouvelles découvertes comme apprendre le surf et coacher 
une équipe de de basket, en plus de quoi j'ai obtenu l'advanced et un diplôme 
de santé et fitness. J'en suis sortis grandit et reposé, prêt à attaquer l'EPFL en 
section génie civil. Mes 2 premières année de bachelor furent plutôt studieuse, 
j'ai beaucoup bossé en dehors des cours (comme manoeuvre sur les chantiers) 
ce qui m'a permit de  rembourser cette année à l'étranger qui m'a beaucoup 
coûté et d'acquérir des connaissances indispensable à mon futur métier 
d'ingénieur. La 3ème année fut des plus mémorables puisqu'en plus d'obtenir 
mon bachelor, j'ai eu la chance de partir en voyage à de multiple reprise et de 
visiter Cuba, le Nicaragua, le nord de l'Italie, la Thailande, la Géorgie et 
finalement l'Azerbaijan.. Je me suis également beaucoup investit sur le plan 
sportif et j'ai participé à plusieurs trail de +25km, le Grand Raid (une des plus 
belles courses de VTT au monde) et le semi marathon de Lausanne. Je suis 
actuellement en année de stage dans un bureau d'ingénieur à Monthey avant 
de reprendre mon master à l'EPFL à la mi septembre. 

Dur de choisir tellement il y en a. Pour moi tout 
est lié aux voyages, aux paysages, aux 
découvertes que l'on y fait et aux personnes que 
l'on rencontre ou que l'on apprend à mieux 
connaître et il est impossible de mettre des mots 
sur tout ces souvenirs et émotions. Mais quitte à 
choisir, je pense que le plus exceptionnel pour 
moi fut l'obtention de ma maturité car je me suis 
senti libéré. Le jour ou j'ai reçu mon diplôme fut 
le jour ou j'ai vraiment commencer à vivre mes 
rêves. 
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Sur la route en Namibie, 6h du mat: nez à nez avec un Rhinocéros noir, il a un peu 
peur et saute au bord de la route et se stop en nous regardant à 10m de la voiture, 
tout content je prends l'appareil photo et au moment ou je déclenche la photo, il se 
met à nous foncer dessus. Putain, il nous charge méchamment... j'hurle à ma copine 
au volant de démarrer... heureusement  que la voiture était une automatique et que le 
moteur allumé, la voiture démarre en trombe et on évite de justesse (quelques 
centimètres) de se faire démonter la 
voiture... 

On nous avait prévenu de l'agressivité 
dangereuse de ces rhinocéros noirs. Il aura 
fallu un moment pour récupérer de ces 
émotions de stress intense. Mais je me 
retrouve avec un superbe clicher d'un rhino 
qui me cours dessus en soulevant la 
poussière... 

Jo
na

s Je suis typiquement le genre de personne qui ne participe pas à 
ce type de jeu... Et accessoirement, je m'attelle journalierement 
à remonter le temps 

J'ai logé 4 mois en compagnie de frères catholiques. 
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je pensais apprendre l'allemand grâce à mes études, mais 
finalement j'ai plutôt appris l'italien  

 

Je suis parti (de Suisse) pour un weekend de 3 jours à Pékin. 
Voyageant en business class. 
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Après la maturité, je suis parti un mois à Münich, puis j'ai 
commencé l'uni en médecine à Lausanne. Actuellement, je suis 
en 5ème année. Et sinon rien de bien particulier si ce n'est un 
voyage humanitaire durant l'été de la 2ème année en Tanzanie 
et un travail de Bachelor en Inde en 3ème. En dehors de la 
médecine, je me suis engagé dans une association d'étudiants 
en médecine (M.E.T.I.S.) que j'ai présidé durant ma 4ème et en 
politique où je suis actuellement Co-président des Jeunes Vert-
e-s suisses. 

Mon expérience la plus marquante à sans doute était mon 
voyage en Tanzanie. C'était dans le cadre d'un projet 
humanitaire venant en aide à des enfants et adolescents 
séropositifs. Pour moi qui n'avait jamais quitté l'Europe avant 
cela, ce fut une belle aventure et également une première 
confrontation avec une grande pauvreté où on se rend compte 
qu'il n'y a pas toujours besoin de beaucoup pour être heureux. 
Bref, cette expérience m'a conforté dans l'idée de m'engager 
tant dans des missions humanitaires futures et aussi 
localement dans des associations et en politique. 
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Mon 1er est le nom scientifique de la griffe des pattes du coq. 

Mon 2ème est la boisson traditionnelle des Anglais. 

Mon 3ème a contribué à la propagation de la peste. 

Mon 4ème est le contraire de "beaucoup". 

Mon 5ème est le pronom personnel de la 2ème personne du 
singulier. 

Mon tout est mon métier ! 

J'ai fait 2 voyages humanitaires depuis le collège (Madagascar 
et Burkina Faso) 
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EPFL, bachelor, informatique, Inde, armée, BestMile, Master  

Quand j'étais en inde, une fois je rentrais de Ooty en bus de 
nuit, et vers 2h du mat le bus tombe en panne au milieu de 
nulle part, impossible de dormir sans la clim du coup, et on a 
attendu jusqu'à 5h du mat qu'un réparateur vienne, pendant ce 
temps on assistait au réveil du village, c'était un endroit paumé 
du coup un bus en panne on était l'attraction de tous les 
passants haha, les gens curieux venaient nous demander où on 
allait etc, et quand le réparateur est arrivé il a regardé et dit 
qu'avant de travailler il allait juste boire un thé, il est revenu vers 
7h.. puis il a regardé et est reparti chercher des pièces de 
rechange et est revenu vers 9h, on est repartis vers 10h haha, 
sur le moment c'était assez chiant,surtout de pas savoir du tout 
quand on repartirait, mais c'est assez marrant quand j'y pense 
maintenant cette culture où jamais rien ne se passe comme 
prévu et où il faut toujours être ultra patient haha 
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Après une tentative manquée en médecine, je suis actuellement 
en 3eme année en Pharmacie à Genève où la vie universitaire 
bat son plein, rythmée par les sessions Bibliotheque, les fêtes et 
les multiples voyages à la découverte du monde ! 

Les retrouvailles avec mes 2 meilleurs amis à Singapour, après 
avoir été séparés par des millions de kilomètres pendant des 
mois, et le magnifique voyage en Malaisie qui a suivi 
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EPFaiL en informatique, puis au service du grand capital dans 
une assurance martigneraine au logo rouge depuis l'été passé. 

Un cours de méditation Vipassana d'une dizaine de jours à 
Mont-Soleil (aka l'endroit le plus perdu de Suisse romande): 
pas de communication permise avec l'extérieur ou avec les 
autres participants, nourri et logé sur place, avec un planning 
strict d'environ 10 heures d'exercices de méditation par jour. Je 
n'ai vraiment continué à pratiquer après (ils conseillent 1h le 
matin et 1h le soir tous les jours (!)) mais ça valait vraiment la 
peine de découvrir. 
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Mon premier sert à guider les bateaux.  

Mon deuxième tient la voile d'un bateau.  

Mon troisième sert à couper des arbres.  

Mon quatrième est la 13e lettre de l'alphabet depuis la fin. 

Être allée aux USA pour la première fois.  

Es
te
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• 1 année module complémentaire à sion  
 

• 3 ans : Bachelor en à 
l'HESAV à 
Lausanne  
 

• Depuis 6 mois : j’exerce ce métier à la clinique romande 
de réadaptation à sion 

il s'est passé trop de truc en 5 ans entre expérience 
professionnelle, 1er appart, 1ère voiture, 1er job, des voyage, 
des sorties 
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(Je n’ai rien reçu de David comme parcours… 
Je suis parti (de Suisse) pour un weekend de 3 jours à Pékin. 
Voyageant en business class. 
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En accord avec mon prénom, je dois bien souvent pratiquer un 
geste (pas très agréable) auprès des patients avec mon travail.  

Alors que la plupart ont quitté le pays valaisan, j’y suis restée 
fidèle en étudiant 4 ans à la capitale. Ah Sion, ville du soleil ! 
(M’enfin… il me faut vous faire un aveu… je me suis permise de 
faire une stage à l’étranger tout de même… loin…. Très loin…en 
France, chez les Bretons ‼ On dit qu’ils sont à la France ce que 
les Valaisans sont à la Suisse, alors bon, suis-je pardonnée ? :D) 

Un bachelor ? Tout fraîchement obtenu entre 2 voyages en Asie 
en février 2017 ‼ Avant de me lancer dans un poste fixe, je 
garde principalement cette année pour partir découvrir de 
nouveaux mondes. 

• Un souper à la même table que Gérard Jugnot. 
• Mon tout premier pèlerinage : les 5500 marches d’escaliers 

menant au Pic d’Adam  
• 2 sessions de 10 jours de méditation dans les centres 

Vipassana : un au Mont-Soleil (dans le Jura), l’autre à 
Anuradhapura. 
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Etrangère dès le début, j’ai osé traverser la frontière il y a 10 
ans. S’il est vrai que la neige était parfois en cause, j’avoue ne 
pas être la pro du lever au premier « gong » du réveil. J’ai 
depuis fait quelques progrès et mon expérience actuelle dans la 
partie organisée de la Suisse y contribue. 

J’ai passé une semaine sur une île de la barrière de corail, sans 
eau, sans réseau ni électricité (mais habitée par de grosses 
araignées et des millions de cafards). Le bateau qui devait nous 
ramener sur la terre ferme a coulé la veille de notre départ de 
l’île et quatre jours avant notre vol pour la Suisse. Belle et 
heureuse aventure, nous avons pu être secourus grâce à l’aide 
de deux australiens aventuriers et expérimentés. 
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j EPFL, Échange, Diplôme, Boulot  

Mmh voyage aux USA, avec des paysages magiques dans le 
désert en Arizona, loin de tout, et le grand Canyon,... Bref, des 
paysages magnifiques. 
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 Après la matu j'ai fait une année en Sciences de la vie à l'EPFL. 
J'ai ensuite recommencé en informatique, toujours à l'EPFL. Je 
travaille aussi tous les samedis et toutes les vacances à la Coop 
depuis 3 ans. 

Je suis devenu tonton. 4 fois en 2 ans  
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Cheveux Longs J’ai rencontré ma copine actuelle sur un site de rencontre. 
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Une année sabbatique de liberté et voyages sans savoir quoi 
faire du reste de ma vie.... médecine, sport, EHL, HEC, prof de 
ski ? Finalement c'est à Bali en juin que je décide de faire 
l'EPFL en chimie! 1ère année difficile avec 70% d'échec mais 
ça passe! 2ème encore plus dure! 3ème je pars loin de l'EPFL, à 
Stockholm! 4ème je change à nouveau d'orientation et 
commence un master en bioengineering ☺ en SV à l'EPFL!  
5ème je partirai travailler au burn injuries research institute en 
Australie  

Enormément de belles rencontres et expériences! Celle qui m'a 
changée et tant apporté c'est mon année à Stockholm! C'est 
très dur à résumer en quelques mots, c'est se retrouver seule 
et tourner une nouvelle page, c'est la beauté du Nord et des 
paysages qui laissent sans voix, ce sont des amis pour la vie, 
c'était un souffle d'air frais, un magnifique souvenir malgré les 
nuits interminables et les conduites d'eau gelées par le froid.  


