Lucie Lesbats
Etudiante en Métiers du Multimédia et de l’Internet
616, avenue Saint-Rédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1
Courriel électronique : lucie.lesbats@gmail.com
Téléphone : 418 562-1240
Portfolio : lucielesbats.fr
Permis de conduire

Compétences techniques
Langages de programmation

Logiciels

Java
HTML5
CSS3
Javascript
JQuery

Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
Adobe Audition

PHP
SQL

Eclipse
FileZilla
Suite Libre Office

Autres

MacOS
Windows
Photographie
Prise de son
Vidéo

Formation
Hiver 2018

Septembre 2016 à juin 2018

Programme de mobilité
internationale
Diplôme d’études collégiales
(DEC) – en cours
Techniques d’intégration
multimédia

Diplôme Universitaire Technologique - en
cours
Métiers du Multimédia et de l’Internet (DUT MMI)

Cégep de Matane

2ème année en cours
Equivaut à un DEC technique
Institut Universitaire Technologique (IUT) de Laval,
en France

Expérience
Stage de dix semaines (mars et avril 2018) dans l'entreprise 3DSemantix, à Montréal, Québec
https://www.lamaisondutheatre.comhttp://www.3dpartfinder.com/fr/

Tâches effectuées : - Création de maquettes
- Intégration de ces maquettes
- Programmation
- Storyboarding et motion design@

Stage de découverte d’une semaine (juin 2015) dans le théâtre «La maison du Théâtre», à
Brest, en France
https://www.lamaisondutheatre.com

Tâches effectuées : - Communiquer et présenter les spectacles de la saison à une entreprise
- Créer une affiche pour un spectacle
- Remplir le site web avec les dates des spectacles
- S’occuper de la lumière pendant les répétitions

Réalisations scolaires
Application sur le sommeil et la détente "Somnum"
Projets de fin d'études au Cégep de Matane, réalisation d'une application pour mobiles et tablettes dont
le but est de relaxer les utilisateurs et les aider à s'endormir.
- Création : en cours depuis début janvier 2018
- Rôles dans ce projet :
- Intégration de l'application sous forme de site web qu'un autre étudiant se charge de mettre sous
forme mobile
- Création de la base de données
- Création de quelques graphismes du site.
- Rédaction de contenus du site

Création d’un clip vidéo pour le titre «Siki», du groupe Yves Tole Family
Projet proposé par l'IUT en partenariat avec des musiciens de la région
- Créer le clip vidéo (filmage et montage)
- Création : 2017 - clip fini mais pas publié
- Rôles dans ce projet :
- Co-écriture du scénario
- Séquencier et découpage technique
- Cadrage et éclairage
- Montage et colorimétrie

Création d’un jeu Pacman en java
Exercice en cours de Programmation Orientée Objet
- Création : octobre et novembre 2017
- Rôle dans ce projet : programmation du jeu

Site web fictif de concours Awwarning
Projets tuteurés de première année, codage entier d'un site de concours sur un thème de société. Site
comprenant une interface pour les artistes, une pour les internautes et une pour les jurys.
- Création : juin 2017.
- Rôles dans ce projet :
- Programmation html, css, php, javascript et jQuery du site
- Création de la base de données
- Création de quelques graphismes du site.

Aptitudes professionnelles
Persévérante
Polyvalente
Attentive
Réfléchie
Minutieuse

Activités et centres d’intérêt
Natation simple et synchronisée
Musiques de film (intérêt particulier pour celles de Danny Elfman)
Apprentissage de langues étrangères
Escalade en salle (bloc et difficulté)
Violon (4ans au conservatoire de Brest, 3 ans dans une école de musiques actuelles)

Langues
Espagnol : courant
Anglais : intermédiaire

