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FORMATION
Hiver 2018

Cégep de Matane (Québec)
Programme de mobilité internationale – études
collégiales en Techniques d’Intégration Multimédia

2016-aujourd’hui

IUT de Laval (53) – Le Mans Université
DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet)
Développement web, programmation web et objet,
traitement du signal, audiovisuel et infographie

2013-2016

Lycée Sainte Jeanne d'Arc à Vitré (France)
Diplôme du baccalauréat général série scientifique,
obtenu avec mention « très bien, section européenne »,
spécialité Informatique et Sciences du Numérique (ISN),
options latin et section européenne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Février-mai 2018

Adviz (Montréal) : stagiaire en développement web
Projets divers en développement web, intégration web,
graphisme et montage vidéo
Pluridisciplinarité, professionnalisme et gestion agile

Juillet 2017

Crit Interim (Vitré) : missions d’intérim
Manutention, stockage, nettoyage industriel et
transformation de viandes
Travail d’équipe, autonomie et efficacité

COMPÉTENCES
Logiciels

•
•
•
•
•

Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign
Adobe Premiere Pro et After Effects
Adobe Audition, Audacity et Max/MSP
Sublime Text, Brackets, Eclipse et Balsamiq
Blender et Unity

Langages
informatiques

•
•
•

HTML
CSS
JavaScript et JQuery

Plateformes

•
•
•
•

PHP
Java
SQL
XML

•
•
•

PC
Mac
Linux (Raspbian)

•

Dessin et peinture à l'école d'arts plastiques de Vitré (14 ans)

•

Dessin assisté par ordinateur (DAO) à l'école d'arts plastiques de Vitré (2 ans)

•

Théâtre au conservatoire d'art dramatique de Vitré (11 ans) - Cycle 2 obtenu, puis
théâtre d’improvisation à l’IUT de Laval et au Cégep de Matane (1 an)

•

Plongée sous-marine au club de plongée de vitré CVAS (2 ans) - Niveau 1 obtenu

•

Dessin sur papier et assisté par ordinateur

•

Musique pop-rock des années 60-70 et chanson française

•

Films d’auteur, comédies dramatique et musicales

•

Bandes dessinées et romans graphiques indépendants

CENTRES D’INTÉRÊT
Activités parascolaires

Intérêts

LANGUES
•

Anglais (niveau avancé)
- Trois voyages linguistiques en Angleterre et en Irlande (2013, 2014 et 2015)
- Cambridge English Certificate (CEC) - Level B1 (2014)

•

Allemand (niveau intermédiaire)

