
Salut, moi c'est Clélia ! J'ai suivi durant mon en-
fance une formation musicale en flûte traver-

sière et guitare basse. Ensuite, j'ai fait mon 
Bachelor en Musicologie et Mathématiques avant 
de poursuivre mon Master en Musicologie à l’Uni-
versité de Fribourg.

En parallèle de mes études, je me suis famil-
iarisée avec le monde de l'événementiel culturel 

en prenant diverses responsabilités dans des as-
sociations de grande envergure. J'ai notamment 
été trésorière puis présidente de l’association 
Satellite (proposant des concerts, des pièces de 
théâtre, des dégustations de bières ou encore des 

soirées ludiques tout au long de l’année sur le 
campus de l’EPFL) mais aussi Community Man-
ager puis Vice-Présidente à la Promotion du Festi-
val Balélec (le plus grand festival organisé par des 
étudiants en Europe).

J'affectionne particulièrement la transmission des 
émotions par la prestation artistique, au travers 

de performances interdisciplinaires. C'est 
pourquoi lorsqu'on a discuté de fonder l'associa-
tion, j'ai tout de suite été partante !

Mes occupations de temps libre : cuisine, or-
chestre, photographie, balades, escalade. 

Ma vie vaudoise a commencé en 2007 lors de 
mes études de mathématiques à l'EPFL. En 

parallèle, j'ai fait pas mal d'associatif et j'ai eu la 
chance d'avoir quelques mandats en tant que pro-
grammeur indépendant (gestion de données 
médicales et RH) et réaliser des statistiques sur des 
enquêtes de satisfaction. N'ayant pas encore envie 
de renoncer aux maths, j'ai effectué un doctorat 
combinant géométrie hyperbolique, algèbre et 
programmation.

J'ai ensuite choisi de m'orienter un peu plus 
sérieusement vers l'informatique et de passer de 

"bidouilleur d'ordinateurs" à programmeur à plein 
temps. J'ai réfléchi à des problèmes d'optimisation 
pour des flottes de véhicules (taxis et transports en 

commun) et je travaille maintenant à orchestrer 
des modifications sur des contrats distribués sur 
différents serveurs de manière sécurisée et fiable.

Au niveau d'Artecapt, j'occupe le poste de tré-
sorier puisque je suis "à l'aise avec les 

chiffres" (et pourtant, regardez ma thèse, il y en a 
si peu!), de responsable informatique, et de 
maître en pédanterie (c'est dans mon caractère...).

En parallèle, j'aime faire de l'escalade, manger 
du chocolat, faire de la photographie, voyager, 

arpenter quelques cols avec ma moto, cuisiner et 
je m'intéresse globalement à beaucoup de sujets 
qui mêlent technologie et société.
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