DESTREM Lucas
Né le 18 février 1992 à Limoges (Haute-Vienne) - 24 ans – Nationalité française
54, rue de Douai – Résidence Plein Sud – 59000 LILLE
+ 33(0)6 82 18 93 14 | lucasdestrem@orange.fr
Permis B, véhicule personnel

FORMATIONS



2009 : 2e prix de géographie au Concours général des lycées,

sur le sujet : « Les réseaux de transports européens en France, quels enjeux pour l'aménagement du territoire ? »




2010 : Baccalauréat général, série littéraire, obtenu mention B, Lycée Gay-Lussac (Limoges, 87)
2010 – 2013 : Licence de Géographie, obtenue mention B, Faculté des Lettres et des Sciences humaines –
Université de Limoges (87).



2013 – 2015 : Master Géographie culturelle et politique (recherche)
Faculté des sciences de la société – Université de Genève (Suisse)

Réalisation d'un film documentaire de 12' sur la relation ville-nature (« Salève : haut et bas ») + Mémoire de recherche sur la
toponymie et les réseaux de tramway en France (note : 6/6)



2016 – 2017 (en cours) : Master 2 Aménagement et valorisation des patrimoines
Université Sciences et technologies Lille 1

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES






Juin – juil. 2012 : Stage pratique à l'Office de tourisme de Limoges (87)
Élaboration de randonnées commentées de découverte du patrimoine paysager et architectural ;
immersion avec les conseillers en séjour ; encadrement de visites commentées.
Oct. 2013 – janv. 2014 : Enseignant Acadomia Annemasse (74), soutien en histoire-géographie.
Juillet 2014 : agent d'accueil à la Maison natale du Maréchal Jourdan de Limoges (87)
Août 2015-juin 2016 : assistant de recherche et d'enseignement, puis assistant de recherche au
département de géographie de l'Université de Genève (Suisse).

AUTRES EXPERIENCES ET ENGAGEMENTS








Mars 2011 – Décembre 2013 : Engagement citoyen et apolitique au Conseil régional des jeunes du
Limousin (membre titulaire). Construction de projets : Congrès de l’Association nationale des conseils
d'enfants et de jeunes à Lille en 2012, projet « TER J’adhère » 2012 et 2013, « Trophées du développement
durable » 2013 et 2014.
2014-2015 : Membre du Forum citoyen des jeunes limousins. Organe consultatif de 200 jeunes
limousins volontaires sur les politiques régionales en faveur de la jeunesse.
Depuis novembre 2013 : Engagement bénévole au sein d’une association de veille citoyenne sur la
commune de Limoges. Publication de dossiers thématiques de propositions sur le patrimoine urbain et
les politiques de mobilités durables ; réactions de la presse. Engagement politique indépendant et horspartis dans la campagne des élections départementales de 2015.
Depuis 2016 : Greeter à Limoges (Office de tourisme de Limoges).

CENTRES D’INTERÊT

-

Arts : Violon classique dans un orchestre symphonique semi-amateur (2008-2013) : enregistrement d’un
CD, concerts, animations ; violon traditionnel à Limoges (participation à des bals folk depuis 2005) ;
théâtre d’improvisation ; dessin de cartes géographiques inventées.
Divers :
- Rédaction d'un blog personnel d'opinion sur l'actualité régionale.
- Rédaction d’articles pour Wikipédia depuis 2006 (400 articles créés, environ 20 000 éditions au total ;
adhésion à l'association Wikimedia France en 2016).
- Transports, urbanisme, architecture, patrimoine, espaces naturels.
- Randonnée pédestre et cycliste, voyages (France, Europe).
- Photographie, graphisme et cartographie (Inkscape) en amateur ; portfolio en ligne :
www.lucasdestrem.com

