
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Il s'agit d'une association LGBT+ opérant en   Vallée d'Aoste. Je considère cette

expérience comme une opportunité car j'ai eu l'occasion de faire valoir les enjeux

LGBT+ dans une très petite région (129 000 habitants). Mes tâches consistaient à

maintenir des contacts politiques et à éveiller l’opinion publique.

CONTACTS

0165/300355

s.tedesco@comune.aosta.it

Diplôme en Sciences Politiques

2015-2018

Université de la Vallée d'Aoste

J'ai travaillé avec l'eurodéputé Daniele Viotti, membre du groupe S&D du

Parlement Européen, rapporteur du budget général 2018 et coprésident de

l'intergroupe LGBT +. J'ai également organisé des événements au Parlement

Européen ainsi que ses contacts et son agenda.

MEP's Staff - (Sept. 2017 - Mars 2018)

Communication Team "Parti Démocrate Valle D'Aosta" (2015-2018) et
Communication Manager "Jeunes Démocrates Valle D'Aosta) (2015-2017)

Ma tâche consistait à créer du contenu graphique et vidéo sur les réseaux sociaux

(Instagram, Facebook, Twitter) du Parti Démocrate et Jeunes Démocrates  VdA et

des élu.e.s. 

President "Arcigay Valle D'Aosta'" (2015-2018)

Conseiller National Arcigay (2015-2016)

Political Communication

2018-2020

University  of Turin

European Law (17/20),

Critical Political Discourse Analysis

(17), ICT's law (18), Global culture

(19).

2019-2020

Université Libre de Bruxelles
Master en Communication et

information 

En tant que président d'Arcigay Vallée d'Aoste, j'ai eu l'occasion de représenter

ma région au Conseil national d'Arcigay, la plus grande association LGBT +

italienne.
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International and European LAW

World Economy, International

Relations and Public Policies.

2016-2017

Universitad de Barcelona

MON COMPTE INSTRAGRAM

Social Media Consultant "Union Valdôtaine"  - Élections Régionales Vallée d'Aoste

Ma tâche consistait à créer du contenu graphique et vidéo sur les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, Twitter) lors des élections régionales de la Vallée d'Aoste en
2018. L'Union Valdôtain était le parti sur lequel je travaillais pour reconstruire une
nouvelle image plus jeune et finalement il a remporté les élections.

Assesseur à l'Instruction Publique, à la Culture, aux Politiques de la Jeunesse et
aux Rapports avec l'Université, Commune d'Aoste, Vallée d'Aoste (Oct. 2020 - ajd.)

La Junte communale est composée des Assesseurs qui sont nommés par le
Syndic auxquels il délègue des compétences par matière; elle collabore avec le
Syndic et œuvre par  le biais de délibérations collégiales dans la réalisation des
orientations générales du Conseil, référant à ce dernier sa propre activité et
développant des propositions envers le Conseil lui-même. 

ÉDUCATION



LANGUES

ITALIAN

FRENCH

ENGLISH

SPANISH

GERMAN

EN PLUS...

J'ai été BoursierErasmus+ à l'Université de Barcelone - Facultad de Derecho (2016-7) et à l'Université Libre de Bruxelles -

Communication Politique (2019-20). Au cours de mon expérience politique (2015-6), j'ai pu participer à l'école de formation

politique "Classedem" tenue à Rome pendant six mois et organisée par l'ancien Président du Conseil des ministres: Matteo

Renzi.

Grâce à mon expérience d'activisme, j'ai pu organiser des événements dans la Vallée d’Aoste comme "Light it up Rainbow"

pour l’éclairage de la Porta Prætoriana, pour trois éditions, aux couleurs du drapeau LGBT+; et la création avec la Forte di Bard

d'une série d'initiatives pour la journée célébrée le 17 mai. Je dois organiser la représentation théâtrale "Bent", de concert avec

le département régional de l'éducation et de la culture, ouverte au public et destinée aux lycéennes et lycéens de deuxième

année et session de formation sur les problématiques des écoles de la vallée d'Aoste sur les problématiques LGBT+.

J'ai été conférencier lors de réunions telles que: «Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia», Aoste mai 2015;  «Vi

dichiaro Uniti Civilmente: incontro con la Senatrice Monica Cirinnà», Aosta septembre

2015;  «Omofobia: profili psicologici e giudici per comprendere il problema» con Dr. Alessandro Trento (Ordine Psicologi Valle

d’Aosta) e Prof.ssa Micaela Frulli (Università di Firenze), mai 2016;  «Over 60 men», Aoste juin 2016; «La fanciulla delle fate» con

ANPI Valle d’Aosta e Luciano Ricci, juin 2019

J'ai été promoteur de l'initiative "Career Alias": un profil bureaucratique alternatif pour personnes en transition de genre, pour

l'Université de la Vallée d'Aoste. J'ai fait le tour du monde académique également, représentant des étudiant.e.s du cursus en

communication publique et politique (LM59) de l'Université de Turin.

Grâce à l'organisation administrative de l'association 'Arcigay', j'ai développé de bonnes compétences pour planifier et

organiser le travail et les tâches. Je suis précis et attentif aux détails et j'ai pu développé aussi un très bon leadership. Grâce à

mes études, à l'étranger notamment, j'ai amélioré mes compétences communicatives (et linguistiques). De plus, mes

expériences Erasmus m'ont aidé à faire face au stress et à améliorer mes compétences en résolution de problèmes. Suite à

mon expérience au Parlement Européen, j'ai acquis des compétences et aimé le travail d'équipe avec les assistants et un

Député engagé dans les thèmes sociaux qui me tiennent beaucoup à coeur.
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A1/A2 BEGINNERS
B1/B2 INTERMEDIATE
C1/C2 ADVANCED



I hereby authorize the processing of the personal data contained in this CV 

in compliance  with the European Regulation (UE) 2016/679.

Samuele Tedesco

Lors de mes études à l'Université de la Vallée d'Aoste, j'ai passé plusieurs examens de matières socio-politiques et juridiques,

notamment liés à l'utilisation des TIC, tels que: Droit public (30), Droit privé (28/30), Analyse des relations politiques et

internationales (29), Droit Administratif digital  (28), Histoire contemporaine (30 cum laude), Histoire des institutions modernes

et contemporaines (30 cum laude), Relations internationales dans la région MENA (30), Philosophie politique (29), Politiques

d'innovation technologique (30 cum laude), Sociologie de l'innovation technologique (28).

Pendant mes études à l'Université de Turin, j'ai eu l'opportunité de passer la communication publique et environnementale

(28/30) et le marketing politique et la communication électorale (30 cum laude). Ceux-ci m'ont aidé à reconnaître le vaste

monde de la communication, en particulier ces aspects organisationnels et historiques. J'ai eu l'opportunité de participer au

cours Communication et Gestion de la crise (30) et cette expérience m'a permis de conquérir une très large connaissance de la

gestion de la réputation.
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