Nicolas Derungs
Date de naissance : 10.04.1983
La Venelle 5, 2035 Corcelles, Suisse
E-mail : nicolas.derungs@sanudurabilitas.com
Page personnelle : www.linkedin.com

Biologiste et socioanthropologue, spécialisé sur
la gestion durable des sols et les politiques publiques (agro-) environnementales suisses

Expériences professionnelles
Fondation suisse pour le développement durable, sanu durabilitas, Bienne
depuis 10.2018
Chargé de programme « sol »
• Responsable du projet « indice de qualité des sols pour des communes pilotes » financé par
l’OFEV, l’ARE et la fondation Binding;
• Responsable de divers projets relatifs à la protection des sols en Suisse ;
• Développement de nouveaux projets.
Compáz, Art, Sciences et Société, Neuchâtel
Collaborateur
• Conceptualisation de projets et travail de rédaction.

depuis 10.2018

Université de Neuchâtel, Institut d’Ethnologie, Institut de Biologie
10.2014 - 09.2018
Doctorant FNS, assistant en ethnologie
• Analyse socioanthropologique sur l’efficacité des politiques agroenvironnementales en matière
de protection des sols contre l’érosion. Proposition de recommandations aux décideurs (étude
en libre accès sur www.rero.ch) ;
• Rédaction d’un article et présentation des résultats lors de congrès scientifiques nationaux et
internationaux ;
• Enseignement comme assistant, dans le cadre du séminaire : « Socioanthropologie des
problèmes environnementaux » (3ème année bachelor) : développement du cours, encadrement
des projets, évaluation des mémoires de bachelor.
Communication InScience, Genève
09.2010-10.2014
Communicateur scientifique, chargé de projets
• Développement de la plateforme de vulgarisation des services de l’énergie et de
l’environnement des cantons romands, www.energie-environnement.ch ; rédaction d’articles,
élaboration et lancement de campagnes pour le grand public, création d’expositions ;
• Collaboration sur le choix de communication des thèmes environnementaux prioritaires des
cantons romands : biodiversité, micropolluants, plantes invasives, énergie et mobilité, etc. ;
• Communication aux médias (RTS La Première) ;
• Responsable de la gestion du projet Charte des Jardins, en faveur de la biodiversité dans les
espaces privés ;
• Développement et rédaction d’un parcours didactique permanent sur la biodiversité au Jardin
botanique de Genève.
Université de Neuchâtel, Institut de Biologie, Laboratoire de Biologie du Sol
02.2009-10.2014
Biologiste, collaborateur scientifique
• Recherche scientifique sur les hauts marais suisses ;
• Publication comme coauteur d’un article scientifique revu par les pairs ;
• Responsable de la gestion technique de la microscopie ;
• Organisation des travaux pratiques en biologie pour les 1ère année bachelor ;
• Encadrement de travaux de master et de stagiaires.
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École bilingue de Suisse romande et École secondaire, Lausanne/Epalinges
09.2010-06.2011
Enseignant primaire et secondaire
• Responsable de l’enseignement des sciences de 3e à 9e Harmos (EBSR) ;
• Élaboration et enseignement du programme (EBSR) ;
• Organisation d’excursions (EBSR) ;
• Divers remplacements de longue durée (1 à 4 mois) dans des établissements secondaires
(Isabelle-de-Montollieu et de Bois-Murat).
Urbasol, Givisiez
09.2009-12.2009
Stagiaire en développement durable
• Responsable du développement du projet 21 Jardins urbains collectifs, pour l’Agenda 21 de la
ville de Fribourg;
• Défense du projet auprès des autorités communales ;
• Demande (et obtention) de financements auprès de l’Office fédéral de l’aménagement
territorial (ARE);
Adansonia Consulting/Helvetas, Bienne
07.2008-07.2009
Coauteur d’un ouvrage
• Co-rédaction du livre : « Les plantes ligneuses du Rwanda » (Bloesch, Troupin, Derungs, éd.
Shaker Verlag) ;
• Écriture et corrections des textes ;
• Travail d’édition.
WSL/EPFL, Lausanne/Ecublens
01.2008-09.2008
Stagiaire scientifique
• Recherche scientifique sur l’écologie des hauts marais, les forêts et les franges glaciaires ;
• Échantillonnage sur le terrain, analyses en laboratoire, analyses statistiques et rédaction
d’articles.

Formation
•
•
•
•

2018 : Doctorat en sciences sociales, summa cum laude, Université de Neuchâtel, Institut
d’Ethnologie ;
2007 : Master en biogéosciences, cum laude, Université de Neuchâtel ;
2005 : Bachelor en sciences, orientation biologie et ethnologie, cum laude, Université de
Neuchâtel ;
2002 : Maturité fédérale, orientation biologie, chimie, géographie ; mention bien, Collège du
Sud, Bulle.

Langues
•
•
•

Français : langue maternelle ;
Allemand : B1 (oral et écrit) ;
Anglais : B2-C1 (oral et écrit).

Autres activités
•
•

Méditation Vipassana ;
Hatha Yoga.
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