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Nationalité : Suisse
Mariée, 2 enfants âgés de 4 ans
Née le 29 avril 1976

Expérience

Grande aisance communicationnelle et rédactionnelle, capacités analytiques et de synthèse, sens de contacts,
forte aptitude à travailler en autonomie et en équipe, sens d’organisation et de coopération, grande polyvalence

Poste-doctorante (30%)
Institut de sociologie, Université de Neuchâtel
01.11.2017 - présent

Mandat de recherche : "Diagnostic et perspectives stratégiques pour le domaine de la soustraitance industrielle dans le canton de Neuchâtel" dans le cadre du programme de la politique
régionale du la Confédération et du Canton de Neuchâtel, en partenariat avec la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI) et la Banque Cantonale Neuchâteloise
(BCN).
- étude qualitative auprès de 35 entreprises sous-traitantes de la région
- organisation et animation d'un atelier participatif avec les entrepreneurs et les acteurs publics
- élaboration d'actions-phare de soutien au secteur de la sous-traitance
(en collaboration avec H. Jeannerat, O. Crevoisier et A. Huguenin)
Contribution à l'élaboration de requête FNS dans le cadre d'une mise au concours NCCR 5th
series outline proposal 2018 (en collaboration avec O. Crevoisier et l'Université de Berne)
Elaboration de requête pour la mise au concours 'Digital Lives' (FNS -1/05/2018)

Collaboratrice scientifique (50%)
Institut de sociologie, Université de Neuchâtel
09/2014 - 06/2017

Elaboration de requête pour un projet NPR dans le cadre d'un mandat du Parc du
Doubs (en collaboration avec O. Crevoisier et H. Jeannerat) (2017)
Elaboration de requêtes dans le cadre de mises au concours du FNS en collaboration avec
Ariane Huguenin et Olivier Crevoisier
2016 - "Economie collaborative" en Division I
2017 - "Sharing economy" COST
2017 - "Sharing economy and sustainable transition" PNR 73 Economie durable
Contribution au montage de requêtes pour les mises au concours TA-Suisse
2016 - "Sharing economy" (en collaboration avec Hugues Jeannerat et Ariane Huguenin)
2017 - "Blockchain" (en collaboration avec Daniel Kraus (Droit) et Pascal Felber (Institut
d'Informatique)

Doctorante FNS (50%)
Institut de sociologie, Université de Neuchâtel
09/2011 - 09/2016

Réalisation d'une thèse de doctorat dans le cadre du projet FNS « La reconfiguration actuelle du
système financier suisse : quelles articulations avec l’économie réelle et les régions ? »
- Communications dans le cadre de colloques scientifiques et de conférences
- Rédaction d'articles scientifiques
- Organisation et animation d'un atelier sur le rôle des plateformes dans l'économie régionale

Assistante-doctorante (25%)
Institut de sociologie, Université de Neuchâtel
02/2012 - 02/2015

Accompagnement de différents cours du Prof. Olivier Crevoisier et suivi des étudiants
Mise en place et animation d’un séminaire de méthodes en économie territoriale (2013/2014)

Sales Support and Coordination Manager (100%)
Kontron Ukraine (Kiev) - Systèmes industriels embarqués
07/2004 - 05/2007

- Représentation du fabricant allemand Kontron en Ukraine
- Coordination et facilitation des relations commerciales
- Accompagnement des ventes et gestion logistique

Chargée de cours de français et de littérature française

Etudes

Université pédagogique de Kharkov, Ukraine
09/1999 - 06/2004

Thèse de doctorat en Sciences humaines et sociales
Université de Neuchâtel, Institut de Sociologie
03/2017

Titre : « L’industrie financière en transition : une approche territoriale et institutionnaliste des
innovations financières » (summa cum laude), Dir. Prof. Olivier Crevoisier

Maîtrise universitaire en sciences humaines et sociales
Orientation « Migrations et citoyenneté »
Université de Neuchâtel
09/2008 - 09/2010

Mémoire : «Intégration professionnelle en Suisse des femmes migrantes hautement qualifiées».
(Dir. Prof. Gianni D’Amato, Forum Suisse des Migrations )

DESS en Acquisition et Didactique des langues étrangères
Université Lumière Lyon 2
09/2003 - 06/2004

Licence de français et de littérature française
Université pédagogique de Kharkov, Ukraine
09/1994 - 06/1999

Publications

Salomon Victoriya (2018), ‘Strategies of startup evaluation on crowdinvesting platforms: the case
of Switzerland’, Journal of Innovation Economics and Management, Special Issue –
Crowdfunding : Towards New Paradigms of Innovation, 2018/0 (Prépublication), p. art29Iart29XXVI. URL: https://www.cairn.info/revue-journal-of-innovation-economics-2018-0-pageart29I.htm
Theurillat, Thierry & Salomon, Victoriya & Crevoisier, Olivier. (2017), "Finance de marché et
fonds d’investissement durables : la coupure au territoire". Géographie Économie Société. 19.
537-560. 10.3166/ges.19.2017.0024.
Salomon Victoriya (2017), ‘L’industrie financière en transition : une approche territoriale
et institutionnaliste des innovations financières’, Thèse de doctorat, Université de
Neuchâtel. Available at: http://doc.rero.ch/record/305269

Hobbys Logiciels Langues

Salomon Victoriya (2016), 'Emergent models of financial intermediation for innovative
companies: from venture capital to crowdinvesting platforms in Switzerland', Venture Capital 18
(1): 21–41.

Français (excellente connaissance, C2), Russe (langue maternelle), Anglais (C1),
Allemand (B2)

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access), Adobe, EndNote, SPSS Statistics

Danse, natation, trekking en montagne

Communications

International Workshop de la RSA à Hambourg « Crisis in Europe, Europe in Crisis – Financial
Markets, Regions, Cities and Uneven Development in Europe ». Titre de la presentation: “New
Investment circuits as a response to the Crisis. What consideration for the territorial and
sustainability issues?”, 3-4 Mai 2012.
Séminaire résidentiel de l’Ecole doctorale en sociologie à l’Université de Neuchâtel « Sciences
sociales et crises économiques ». Titre de la présentation: « Nouveaux circuits d’investissement
reliant l’épargne des ménages et les activités économiques régionales », 9-10 Mai 2012.
Marché de la recherche regiosuisse & Colloque sur le développement régional 2012 à Berne.
Présentation d’un poster sur la thématique de la recherche, le 26 septembre 2012.
DRUID Academy Conference 2013 (for doctoral students) à Aalborg, Denmark. Présentation et
discussion du 1er Working paper: “Post Crisis Transition: Towards New Investment Circuits”,
16-17 Janvier 2013.
International Seminar “Finance in Transition / Financialization & Governance: Lessons for the
Future” (soutenue par la RSA) à Bratislava, Slovaquie. Présentation: « The Post-Crisis Transition
: New Investment Circuits in Switzerland » basée sur la version révisée du working paper, 16-17
mai 2013.
Organisation et animation du Focus Group sur le thème « Plates-formes d’intermédiation :
quelles logiques, quelles enjeux et quelles territorialités ? » à l’Université de Neuchâtel, le 6 juin
2013.
Regional Conference of International Geographical Union (IGU) « Changes Challenges
Responsibility », à Krakow (Pologne). Deux presentations intitulées: “The emerging forms of
financing innovative start-ups: evidence from Switzerland” et “The construction of the financial
value of “sustainability”, 18-22 août 2014.
Forth Global Conference on Economic Geography “Mapping Economies in Transformation”.
Oxford UK. Présentation: “Crowdinvesting platforms as valuation device for innovative startups:
two case studies from Switzerland”, 19-23 août 2015.
International Workshop at EAWAG (Zürich) “Beyond territorial innovation models?
Conceptualizing the new geographies of innovation, valuation and transition”. Présentation:
“Financial industry in transition: new models of valuation through crowdinvesting platforms”, 22
Februar 2017.

