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PROFI L
Actuellement en dernière année de cycle d’ingénieur créatif de l’IMAC. Cette formation, alliant art et sciences, me
permet de m’épanouir pleinement dans mon amour pour les métiers du numérique. Ce sont des métiers du présent,
mais aussi du futur et j’aimerais continuer à nourrir cette passion pour le multimédia qui a su se concrétiser au cours
de mon parcours scolaire et de mes stages en entreprise. À présent, je souhaiterais parfaire mes compétences et
mettre en application mes acquis dans la création d’applications web interactives et innovantes.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Ingénieur recherche et développement

Juin 2021 - Août 2021

Mikros Image - Paris
Développement de fonctionnalités et amélioration de l’interface au sein du projet open source AliceVision/
Meshroom. Évolution dans un projet de développement de grande ampleur.

Chef de projet audiovisuel

Avril 2019 - Juin 2019

CNES (Centre National d’Études Spatiales) - Toulouse
Gestion de projet de supports vidéo pour la promotion du service faisant l’usage des télécommunications par
satellites.

PROJ ETS
Meshroom Panorama HDRI

Octobre 2020 - Avril 2021

Mikros Image
Développement d’une fonctionnalité d’édition de panorama HDRI au sein du projet open source AliceVision/
Meshroom.

Gestion de projet événementiel

2017 - 2019

IUT de Tarbes - Immersions Digitales
Responsable de l’organisation de deux événements ayant pour but de valoriser la formation MMI auprès des
étudiants et professionnels du numérique. Supervision de 120 étudiants de 17 à 21 ans.

SCOL A RITÉ
Université Gustave Eiffel - ESIPE - IMAC

2019 - 2022
Diplôme d’ingénieur associant esprit créatif et compétences scientifiques, l’IMAC forme aux domaines du web, du
multimédia, de l’audiovisuel, de la communication.

IUT Tarbes

2017 - 2019

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet - Major de promotion

CO MPÉTENCES
Développement Web
Javascript / Typescript / Three.js / React / Node.js

Développement
C++ / OpenGL / Qt (QML) / Unity (C#) / Java

Création 3D
Blender / Substance Painter / Meshroom

Gestion de projet
Dynamisme / Autonomie
Photographie / Vidéo
Montage / Diffusion Live
Création Graphique

L ANGUES
Français (Langue maternelle)
Anglais (Courant/C1)
Espagnol (Niveau lycée/B1)
Chinois (Notions/A1)

ASSOCIATIF
Fondateur de l’association
Digitales de Tarbes
Responsable matériel 803Z
Responsable live 803Z
Officiel FFA

des

Immersions

