Victor LOTH
12 rue Gosselet 59000 Lille
Tél. : 06.09.77.01.07
E-Mail : loth.victor@gmail.com
Né en 1995 à Sarreguemines

Curriculum Vitae (septembre 2020)
Formation :
◼

2018-2020 : Master Métiers de la recherche en science politique à l’Université de Lille.

◼

2016-2018 : Licence en science politique à l’Université Lille 2

◼

2015-2016 : Diplôme d’université d’études technologiques internationales(DUETI) à l’Université du
Lancashire (University of Central Lancashire | UCLAN, Preston, Royaume-Uni)

◼

2014-2015 : DUT Techniques de commercialisation à l’IUT de Metz

Experiences de recherche :
◼

En cours : Contrat doctoral au sein du Centre d'études et de recherches administratives politiques et
sociales (CERAPS). Titre du projet de these “Gouverner les rapports humains-nature dans les territoires
littoraux Le Parc Naturel Régional « Baie de Somme Picardie Maritime » comme dispositif d’action
publique”.

◼

2019-2020 : réalisation en M2 d’une enquête de terrain sur les tensions autour des dynamiques
d’individualisation et de politisation des carrières de consommateur.rice.s engagé.e.s au sein de
l’association Zéro Waste Lille ; rédaction d’un mémoire de recherche intitulé «Du tawashi au politique :
Carrière de consommateur.rice.s engagé.e.s en tension au sein de l’association Zéro Waste Lille. » sous
la codirection de Nicolas Bué & Hélène Ha (soutenu en septembre 2020, mention Très Bien).

◼

2018-2019 : réalisation en M1 d’une enquête de terrain sur la construction de la déviance végétarienne
dans les interactions familiales amicales et professionnels et le facteur des rapports de genre ; rédaction
d’un mémoire de recherche intitulé « La norme, le genre et l’entrecôte : Jeunes végétarien.ne.s,
construction d’une déviance par les omnivores et les végétarien.ne.s dans les espaces familiaux,
amicaux, et professionnels. » sous la direction de Hélène Ha (soutenu en juin 2019, mention Très bien)

Expériences professionnelles et associatives :
◼

2018-2020 : vice-président de l’association étudiante Les Pieds sur terre.

Nous y portons des projets visant à faire évoluer les consciences écologiques à travers la distribution aux
étudiant·e·s de paniers de légumes bio en collaboration avec le jardin de Cocagne à Villeneuve d’Ascq,

l’installation d’un futur jardin potager dans la faculté ou encore l’organisation de conférences faisant
intervenir des enseignant.e.s cherch.eur.euse.s de la faculté.

◼

2018-2019 : vice-président au sein de l’association étudiante ADESPOL² (association des étudiants en
science politique de Lille 2)
Cette responsabilité a consisté à gérer, aux côtés de la présidente, les projets de sept pôles différents,
organisant des débats, des conférences, une collecte caritative, un voyage, et d’autres actions dans le
but d’animer la vie étudiante dans notre faculté.

◼

2017-2018 : membre du bureau de l’association ADESPOL² en tant que secrétaire, chargé des relations
avec l’administration et du pôle Débat.

◼

2017 : organisation de la « Semaine de l’environnement » à Lille (événement inter-associatif pour
promouvoir l’écologie)

◼

2016 : organisation d’un festival musical de trois jours au profit de l’association SOS Méditerranée

◼

2015 : stage de 2ème année de DUT (2 mois) dans l’entreprise industrielle Cryo ’net (aide à la refonte du
site internet, démarchage, création de classeurs prospect)

Autres compétences :
◼

Langues : Anglais C1, Allemand LV2

◼

Informatique : maitrise des logiciels Word, Excel, Powerpoint

Centres d’intérêt :
◼

Pratique régulière du vélo et sculpture sur bois.

◼

La lecture est mon principal passe-temps, particulièrement des ouvrages en sciences sociales
(notamment en science politique, sociologie, histoire). J’assiste également régulièrement à des pièces
de théâtre grâce au service culturel de l’Université de Lille.

