Florian Robyr
Domicile : Vétroz
Origine : Montana
Age : 35 ans
Etat civil : marié, 2 enfants

2014 –
aujourd’hui

Groupe parlementaire PDC de l’Assemblée fédérale, Berne
Secrétaire politique; secrétaire général suppléant du PDC suisse (membre de la direction)
Direction stratégique et opérationnelle du secrétariat du groupe parlementaire
Direction de la division scientifique du secrétariat général du PDC suisse
Planification stratégique et opérationnelle des travaux du groupe parlementaire, du comité
du groupe et du groupe du Conseil des Etats
Communication interne et externe du groupe parlementaire
Responsable du suivi du traitement des objets dans les conseils
Coordination des activités politiques du PDC suisse (commissions parlementaires, procédures
de consultation, papiers de position, etc.)
Gestion du budget du groupe parlementaire

2010 – 2013

Secrétariat général du PDC suisse, Berne
Collaborateur scientifique pour les domaines de l’environnement, de l’aménagement
du territoire, de l’énergie, des transports, des télécommunications et des finances
Suivi et coordination des travaux dans les commissions parlementaires des deux chambres,
préparation des séances de commission
Elaboration de réponses aux consultations, papiers de positions, documents de fond,
rapports, interventions parlementaires
Soutien à la communication

2010

Etat de Vaud, Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS)
Chargé de mission
Elaboration, organisation et dispense d’un cours de formation destiné aux communes
Organisation et application des tests fonctionnels de l’application informatique de relevé
des données statistiques

2010

Magazine « Bon à Savoir », Lausanne
Recherchiste/journaliste stagiaire
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2009 – 2010

Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne
Assistant diplômé
Organisation et coordination du cours de Master « Politique européenne »

2007 – 2009

Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne
Assistant-étudiant
Réalisation d’études de cas dans le cadre du projet de recherche « NCCR Democracy 21 »,
divers travaux de recherche

2009

Master en Science Politique (MA Pol. Sc.), gouvernance et action publique
Faculté des sciences sociales et politique, Université de Lausanne
Prix de la Faculté des sciences sociales et politiques

2007

Bachelor en Science Politique, mineure en sciences sociales et historiques
Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausanne

2004

Propédeutique de Droit Suisse
Faculté de Droit, Université de Lausanne

2003

Maturité gymnasiale, Option spécifique économie-droit / anglais
Lycée-Collège des Creusets, Sion

Musique de cuivre

Titulaire d’un certificat supérieur d’euphonium du Conservatoire de Sion
Membre de la Fanfare « Cor des Alpes » de Montana (membre du comité)

Montagne

Randonnée, ski de randonnée, VTT
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