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19 ans

Étudiant de 2ème année de DUT Informatique recherche stage dans le
développement de jeu vidéo

FORMATION

PROJETS

Depuis septembre 2015 : 2ème année de DUT
Informatique - IUT de Lannion (22)
Gestion de projet, modélisation, théorie des graphes,
gestion des systèmes d’information, management,
communication professionnelle, bases de la comptabilité...

Depuis octobre 2015 : Jeu Android de réalité
augmentée – Deuxième année de DUT
Conception et développement en équipe de six étudiants
d'un jeu de réalité augmenté sur Android

2014 : Baccalauréat Scientifique de Sciences de
l'ingénieur - Lycée Notre Dame du Mur, Morlaix (29)
Spécialité Informatique et Sciences du Numérique. Options
section Européenne et Théâtre

COMPÉTENCES
Informatique :
Programmation :
◦ Logiciel : C (CodeBlocks) / Java (Eclipse) /
Python
◦ Web : HTML5 / CSS3 / PHP
◦ Base de données : PostgreSQL / Tuturial D
◦ Assembleur 8086 : Nasm (Dos-Box)
Systèmes d’exploitation :
◦ Windows
◦ UNIX : Debian 8, Fedora 20/21
Divers :
◦ Suite Bureautique Office 2013 (Word,
PowerPoint, Excel) et Libreoffice
◦ Sublime Text et Notepad++

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Passion pour les jeux vidéo, les nouvelles
technologies et la culture japonaise.
Permis B (en cours d'acquisition)

Avril à juin 2014 : Projet “Feux Tricolores”Informatique et Sciences du Numérique
Étude de fonctionnement d’un carrefour à feux
tricolores, puis reproduction
à l’aide d’un Mini-PC “PCDuino” et d’une plaque d’essais
munie de LEDs.
Programmation en PyDuino (mélange de Python, de C
et de Java).
Janvier à juin 2014 : Robotique et Numérique au
Théâtre du Roudour- Sciences de l'ingénieur
Conception et réalisation d’un robot destiné à une scène
d’une pièce de l’atelier théâtre du Lycée Notre Dame du
Mur à Morlaix.

LANGUES
Anglais - Niveau Europass B2 :
Très bon niveau en compréhension écrite, bon niveau en
expression écrite, et à l'oral,
• Diplômes de l’Université de Cambridge :
◦ PET
◦ CEC
◦ FIRST Grade C
Espagnol - Niveau Europass A1 :
Difficultés à l'oral et l'écrit.

