QUENTIN TONNERRE

MSc sciences sociales et sport, historien
PROFIL PROFESSIONNEL

Expert sciences sociales et sport créatif et rigoureux, auteur de
multiples publications académiques et de vulgarisation sur le
sport. A récemment co-publié HC Ajoie: une histoire sportive,
économique et politique d’un club jurassien (1973-2020) aux
Editions D+P.

PARCOURS PROFESSIONNEL

COORDONNÉES
Adresse
Chemin des ramiers 10
1022 Chavannes-près-Renens
Suisse
Téléphone
+41 79 454 85 74
E-mail
qtonnerre.prof@gmail.com
Site web
www.quentintonnerre.com
COMPÉTENCES
Gestion de projet/Organisation
d’événements
Expertise scientifique
Communication orale et écrite

2015-2021
Recherche, expertise 					
Secrétaire général du Centre d’études olympiques
et de la globalisation du sport de l’Université de Lausanne (UNIL)
Chercheur, assistant diplômé à l’UNIL
Guest researcher à Berlin (Humboldt-Universität) et Cologne
(Deutsche Sporthochschule) en 2017-2018
Conseiller scientifique, Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy (2021)
Journalisme 						 2013-2015
Pigiste pour les médias Le Quotidien Jurassien et Vigousse

FORMATION

Certificate of Advanced Studies:
2020
Regulation of Global Sport
Université de Lausanne (UNIL)
Institut de Haute Etudes d’Administration publique (IDHEAP)
Doctorat en histoire diplomatique,
2015-2021
des relations internationales et du sport
Thèse (soutenance été 2021):
La diplomatie suisse face aux enjeux sportifs (1919-1981)
UNIL, Institut des sciences du sport (ISSUL)
Master en Sciences sociales et sport
Prix de faculté pour le mémoire de Master
UNIL, ISSUL

2013-2015

Analyse et synthèse

ORGANISATION D’EVENEMENTS

2019

CENTRES D’INTÉRETS

Secrétaire général du congrès annuel du
Comité européen d’histoire du sport (CESH), Lausanne
Organisateur du congrès annuel du Réseau d’études
des relations internationales sportives (RERIS), Cologne

2018

Associations et politique
Conseiller communal élu,
Chavannes-près-Renens
Ancien membre du comité du
Tennis Club Ecublens
Sports
Sports de raquette, course à
pied, fitness, échecs...
Autres
Littérature, chanson française,
musique, théâtre, cinéma...

Organisation et modération de nombreux
événements scientifiques et grand public,
débats, projections

Depuis 2010

ENSEIGNEMENTS
Enseignant dans de multiples cours universitaires touchant au
sport et aux sciences sociales (histoire et géopolitique du sport
international, éducation physique et sport : politiques et institutions internationales, politiques d’éducation par le sport, ...)

LANGUES
Français: langue maternelle
Anglais: compétences professionnelles complètes
Allemand: compétences professionnelles

