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Je suis un étudiant en design d’interactivité à l’École de design Nantes Atlantique.

Expériences professionnelles
Toboggan Design - Montréal

Parcours scolaire
Automne 2016

Stage en design de jeu et design d’interactivité J’ai
travaillé sur une application pour les enfants d’âge
préscolaire en lien avec l’exposition Building Buddies.

Lucion Média - Montréal

Été et automne 2016

L’école de design Septembre 2015 - Aujourd’hui
Nantes Atlantique
Bachelor en design d’interactivité Programme de
design qui s’articule autour du web, des objets connectés
et des arts interactifs.

Stage en design d’interactivité et freelance En tant
que stagiaire, j’ai travaillé sur des projets tels que Billie,
un projet de light painting. En octobre, j’ai travaillé en
freelance sur l’illumination du pontJacques Cartier.

Université de Montréal

Freelance

CÉGEP du Vieux Montréal

Été 2015

Designer web en freelance Design de sites web à mon
compte dont newtonswars.com et d’autre projets sur
benjamincarrier.com

JYMEO - Nantes

Janvier 2015 - Juin 2015

Stage en design web et UX Mon stage consistait à
créer et à proposer différents design pour les sites de
l’entreprise comme Quelpneu.com ainsi que pour les
outils de statistiques internes. De plus, j’y ai appris la
méthode Scrum.

La Cordée - Montréal Avril 2014 - Décembre 2014
Conseiller dans le département vélo et ski Vendeur de
vélos et de skis à la boutique La Cordée de Montréal. La
Cordée est un magasin de plein air.

Écoquartier - Montréal

Été 2013

Automne 2014

Bachelor en design industriel (non complété) Débuts
d’études en design industriel, arrêté pour aller faire un
stage en design web et UX en France.

2012-2014

Diplôme d’études collégiales en sciences de la
nature, profil informatique Cours axés sur les sciences
naturelles tels que la physique, les mathématiques, la
chimie, la biologie et la programmation informatique.

Collège Mont-Saint-Louis

2007-2012

Diplôme d’études secondaires Enseignement général
au secondaire.

Expériences personnelles
2e prix pour le design de service

2017

Notre projet Connect est arrivé deuxième au prix pour le design de
service du groupe La Poste. à la Biennale de Saint-Étienne.

Vice-champion régional en design web

2016

Patrouilleur au sein de la Patrouille Verte
Patrouille de sensibilisation environnementale qui
a pour but d’informerles citoyens sur les mesures
environnnementales de l’arrondissement.

Deuxième place lors des Olympiades des Métiers (WorldSkills) en
design web au niveau régional (Pays de la Loire).

Club d’aviron de Laval

Atelier de co-création au Crédit Agricole Atelier sur la création
d’une application facilitant la gestion du budget en colocation.
Atelier sur la lumière interactive Atelier visant à se familiariser
avec l’utilisation de la lumière dans différentes installations
interactives.

Été et Automne 2012

Moniteur d’aviron En plus de ramer tous les jours en
tant qu’athlète membre du club et de l’équipe relève
du Québec, je donnais des cours d’aviron 4 jours par
semaines.

Logiciels et langages de programmation
maîtrisés
Sketch avancé
Photoshop avancé
Illustrator avancé
Indesign avancé
C++ de base
HTML/CSS avancé
JavaScript avancé
Node.js avancé
PHP avancé

MySQL de base
Python de base
WordPress avancé
Processing avancé
Max avancé
TouchDesigner de base
3DS Max de base
Final Cut Pro avancé
Resolume Arena avancé

Ateliers de design

Octobre 2015 - Aujourd’hui

Aviron compétitif

2010 - 2013

Rameur au Club d’aviron de Laval et membre de l’équipe relève
du Québec. J’évoluais en tant que rameur au niveau national ainsi
que sur certaines compétitions internationales. Je devais suivre
un rythme d’entraînement élevé, entre 6 et 8 fois par semaine, et
recevait de l’aide financière gouvernementale pour me permettre
de compétitionner.

Bénévolat

2010 - 2015

Bénévolat lors du festival de bande dessinée Les Crayonantes en
2015 ainsi que lors de compétitions organisées au Club d’aviron de
Laval.

Scoutisme

Autres centres d’intérêts

Membre du mouvement scout pendant cinq ans.

Vélo
Plein air
Bande dessinée

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Bilingue

