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Damian Mur Sanchez 
damianamur@icloud.com 
damian.mursanchez@epfl.ch  
Portable : +41 76 823 17 90 
 
Né le 24 octobre 2002 à Lausanne 
Espagnol | Permis de séjour B 

Chemin de la Rueyre nº62 
1008 Jouxtens-Mézery, Suisse 
 

Intérêts 
Dédié à aider et à améliorer ma personne, je suis actuellement en plein développement 
de mon futur professionnel. Je cherche donc à mettre en pratique mes connaissances et 
mes envies. En 3ème année de mon bachelor à l’EPFL en physique, je vise à approfondir 
mes connaissances tantôt pratiques que théoriques de la physique, de découvrir, 
expérimenter et habiliter mes différentes compétences acquises jusqu’à présent. 
 

Langues et Compétences 
• Le français et l’espagnol sont mes langues maternelles, je possède un niveau C1 

en anglais. 
• Je sais coder en C++, Matlab et LaTeX. 

  

Formation 
• 1er et 2ème cycles scolaire : Thaïlande (2007-2009), Afrique du Sud (2009-

2012), Équateur (2012-2014), Mexique (2014-2016), Suisse (2017) : 
o Diplôme National du Brevet (France) avec Mention Très Bien 

 

• Baccalauréat Scientifique : Lycée Français Valmont, Lausanne, Suisse
 (2017-2020) 

o Seconde (tronc commun) : 
§ Moyenne annuelle 16.6/20 
§ Promu en section scientifique  à avec les félicitations du conseil 

o Première Scientifique : 
§ 1er de sa classe 
§ Moyenne annuelle de 17.7/20 à avec les félicitations du conseil 

o Terminale Scientifique : 
§ 1er de sa classe 
§ Moyenne Baccalauréat 19.23/20 à Mention très bien avec 

félicitations du Jury 
 

• Bachelor en Physique : EPFL, Lausanne, Suisse        (depuis 2020) 
o Première année : moyenne annuelle 5.53/6 
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o Deuxième année : moyenne annuelle 5.68/6 
o Entrant en 3ème année  

 

Expérience professionnelle & Humanitaire 
• Stage observatoire à l’Université de Nottingham : en physique théoriques 

auprès de Prof. Ivette Fuentes                        2018 
• Moniteur de cours de voile : pour enfants de 4 à 11 ans, au Club Nautique de 

Pully                        depuis 2018 
• Mentor et Assistant : aux étudiants de Physique, ainsi que pour le cours 

d’analyse avancée 1 pour physiciens à l’EPFL     2021-2022 
• Professeur particulier : de math/physique pour étudiants de collège et 

lycée/gymnase                      depuis 2021 
• Bénévolat aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Lausanne          2020 
• Voyage humanitaire/éducatif au Bénin (Marcellines Sans Frontières)      2019 
• Volontaire de la « Soupe populaire », Lausanne            2018  
• Délégué de Classe et représentant des Lycéens       Cycles 2018-19 et 2019-2020 

 

Associatif & Sport 
• Membre de la Jeunesse d’Essertes depuis 2018, Caissier de l’association depuis 

janvier 2022            
• Titulaire de l’Équipe de Rugby de Lausanne (champions de Suisse)   2018 et 2019 
• Trésorier des Irrotationnels, association des étudiants de physique à l’EPFL depuis 

septembre 2020 
• Membre du Coaching Physique (EPFL)      2021-2022 


