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Serge K. Keller 
Orfèvre de mots & artisan sur pixels 

 www.sergekeller.ch  
contact@sergekeller.ch 

076 380 6265 
Rue d’Or 19, 1700 Fribourg 

   

À mon propos 

  Depuis mon Tessin natal, je suis venu en Suisse romande pour mes études en biologie 
d’abord, puis en journalisme et sciences de la communication. Chemin faisant, j’ai 
également développé un intérêt marqué pour le «cyberespace», comme il était appelé 
à ses débuts. Le fil rouge de mon intérêt, de l’étude du comportement animal aux 
communautés en ligne, a toujours été la manière dont nous communiquons. 
 
Successivement journaliste scientifique et technique, puis éditeur web au sein de 
l’administration fédérale et spécialiste en communication pour une agence 
environnementale, actuellement je suis responsable de la promotion des études au 
sein du service de communication et médias de l’Université de Fribourg. Je continue 
toutefois à trouver stimulante la découverte de nouveaux domaines d’activité et reste 
ouvert à la possibilité de nouveaux défis. 

   

   

Langues 

  Français et italien: langues maternelles (bilingue), parfaite aisance orale et écrite. 
 
Anglais: très bon niveau, excellente aisance orale et écrite. 
 
Allemand: bon niveau, bonne aisance orale et écrite. 

   

   

Expérience 

  Responsable de 
la promotion des 
études – 
Collaborateur 
scientifique 
2014 – présent 

Université de Fribourg – Unicom Communication & Médias  
Promotion des études («outreach»), promotion institutionnelle, 
spécialiste en communication et contenus web — Organisation de 
la présence de l’Université à diverses manifestations et salons 
d’information en Suisse et à l’étranger; création et tenue à jour de 
la documentation d’information sur les études; organisation des 
deux Infodays annuels (ca. 2000 visiteurs); création et 
maintenance du site web de l’événement; rédacteur pour les 
divers médias universitaires. 

    
  Créatif 

2018 – présent 
Atelier Fleuron❦, Fribourg 
Agence de création et de communication: rédaction, traductions, 
mise en page, conseil et formation en nouvelles technologies du 
web — Divers mandats pour des associations culturelles. 

    
  Cofondateur et 

codirecteur 
2007 – 2018 

Atelier Mammouth, Fribourg 
Agence de création et de communication — Mandats de 
dialog:umwelt, de l’OFEV, du Théâtre de la Cité et de divers 
artistes locaux. 

    
  Collaborateur 

scientifique 
2012 – 2014 

Université de Fribourg – Service d’information sur les études 
Graphisme et mise en page, expertise, développement et 
publication web, architecture d'information, expertise en 
accessibilité et ergonomie web — Publication du portail 
d’information sur les études studies.unifr.ch; mise en page du 
guide des études en deux langues. 
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   Spécialiste en 
communication 
2009 – 2012 

dialog:umwelt GmbH, Ittigen – Bienne 
Agence environnementale — Développement, design et 
publication web, rédaction et édition, traductions de textes 
scientifiques et techniques, veille technologique et d'information, 
expertise web et de communication en ligne (médias sociaux). 

     

 
Expérience 
(suite) 

  Éditeur web 
2009 – 2011 

Office fédéral de l’environnement OFEV – Division 
Communication, Berne 
Publication web, traductions de textes scientifiques et techniques, 
expertise web et de communication en ligne — Gestion de 
contenus du site de l’OFEV et publication de communiqués de 
presse; gestion de contenus pour divers sites de commissions 
extraparlementaires; veille sur les médias sociaux; rédacteur pour 
la revue «environnement». 

     

   Et avant (ou à 
côté de) cela… 

Curriculum vitæ détaillé sous www.sergekeller.ch. 

   

   

Formation 

  Université de 
Genève 
2012 –2014 

Formation continue en Nouvelles Technologies du Web 
CAS en Nouvelles technologies du web et Interfaces utilisateur 
web, à l'ICLE (Institut d'ingénierie des connaissances et logiques 
de l'espace) du CUI (Centre Universitaire d'Informatique). 

    
  Université de 

Fribourg 
1998 – 2002 

Études en journalisme et sciences de la communication 
Autres activités: rédacteur en chef du journal estudiantin 
«Spectrum»; reporter et animateur pour la radio estudiantine 
Unimix; formation et support informatique pour les étudiant·e·s 
pour micromus 

    
  Université de 

Neuchâtel 
1989 – 1998 

Études en sciences naturelles et biologie (écologie des 
Vertébrés et éco-éthologie) 
Autres activités: assistant scientifique en anatomie des Vertébrés, 
en éco-éthologie des Vertébrés et en médecine propédeutique 
(étudiant·e·s de 1ère année) auprès de l'Institut de biologie. 

   

   

Intérêts 

  Cinéma amateur: depuis 2018, participation au tournage de divers courts-métrages 
dans le Canton de Fribourg, en tant qu’acteur, figurant, preneur de son ou scripte. 
 
Théâtre amateur: plusieurs mises en scène au Théâtre de la Cité de Fribourg TCF, 
depuis 2006; en tant qu’acteur amateur, actif depuis plus de trente ans sur les planches 
(successivement au Tessin, à Neuchâtel et à Fribourg). 
 
Autres intérêts: cyclotourisme, voyages, photographie, cinéma, lecture. 
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