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C E R T I F I C A T   I N T E R M E D I A I R E 
 
M. Alexandre Gonzalez, né le 03.10.1975, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, travaille depuis le 
15.08.2014 à 100% rattaché au Décanat de la Faculté ENAC de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en 
qualité de responsable web et communication. 
 
Dans le cadre de sa fonction, M. Alexandre Gonzalez s’acquitte des tâches suivantes : 

• Propositions pour la stratégie de communication de la faculté et implémentation des solutions choisies. 
• Contacts et collaboration avec les responsables web des unités de la faculté. 
• Promotion des outils web EPFL et support de 1er et 2ème niveau pour les sites web des unités. 
• Mise à jour régulière des informations sur le site principal de l’ENAC, promotion des news importantes et 

gestion de la communication ENAC en lien avec le service de communication de l’EPFL 
• Présentation des outils web EPFL aux nouveaux professeurs et création de leur site internet avec la charte 

graphique EPFL 
• Mise en place d’une visibilité de l’ENAC sur les médias sociaux 

Depuis le début de son engagement, M. Alexandre Gonzalez s’acquitte de ses tâches avec beaucoup d’enthousiasme 
et de générosité. Il gère de manière autonome ses dossiers mais est toujours disponible pour aider ses collègues dans 
la mesure de ses capacités. Il fait également preuve d’un fort esprit d’initiative et de créativité, et reste toujours à 
l’affût de nouvelles idées. 
 
Sur le plan personnel, je souhaite souligner son caractère particulièrement chaleureux et ouvert aux interactions, avec 
une grande capacité d’empathie. J’apprécie particulièrement sa nature optimiste et positive. 
 
Ce certificat intermédiaire est établi en raison de la fin de mes activités en tant que Doyenne de la faculté ENAC. Je me 
réjouis de poursuivre la collaboration avec M. Alexandre Gonzalez dans mes fonctions de professeure EPFL.  
 
 

  
 Prof. Marilyne Andersen 
 Doyenne de la Faculté ENAC  
 
 
Lausanne, le 31 août 2018 

 EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE LAUSANNE 
POLITECNICO FEDERALE DI LOSANNA 
SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY LAUSANNE 

ECOLE POLYTECHNIQUE 
FEDERALE  DE LAUSANNE  


	Alexandre_Gonzalez_BSL
	Alexandre_Gonzalez_Unidistance
	Alexandre_Gonzalez_Unidistance.docx
	Alexandre_Gonzalez_CV_Unidistance
	diplomes_alexandre_gonzalez_2022-1
	HEC
	MIT
	diplomes_alexandre_gonzalez
	diplome_wwf
	diplome01
	diplome02
	iffp


	cfjm
	attestation-cours-EPFL
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