
                                                                                                                                    

Formation
2004  Conception en infographie 3D à l’aide du logiciel 3DSmax-Discreet
2003  DESS Compétences Complémentaires en Informatique, mention AB
2002  Maîtrise de biologie des populations et des écosystèmes option environnement, mention AB 
2001  Licence en sciences de la vie et de la terre option biodiversité
1999  DEUG en sciences de la vie et de la terre option chimie biologie biochimie

Expérience professionnelle et stages
Depuis 2004 Centre de Culture Scientifique de Corse : Animateur scientifique, infographiste 

Refonte  de la  charte  graphique  du Centre,  création de leur  logo,  du nouveau site  Internet
(www.ccsti-corse.asso.fr) et supports divers. Conception de supports de communication pour
les  institutionnels  (INRA,  Université  de  Corse).  Coordination  régionale  de  la  Fête  de  la
Science Ed. 2005. 
Stages  pratiques :  « La  création  d’activités  pour  le  public  des  3-6  ans »  et  « L’actualité
scientifique dans les Centres de Culture Scientifique et les Musées »

2003 Sarl @robase, Corte : Stage de quatre mois, chef de projet multimédia
Création d’un CD-ROM sur les insectes protégés de Corse. Rédaction du cahier des charges
avec l’Office de l’Environnement de la Corse, élaboration de l’arborescence et du scénario,
description de la charte graphique et présentation de l’étude de faisabilité pour les produits
dérivés.

2002 Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris : Stage de sept mois, chargé d’étude
Etude de la dynamique des populations de Lymantria dispar dans la chênaie corse. Suivi de
générations sur sites et en laboratoire.

En parallèle
2006 - Stefanu Pergola

Création d'un site Internet pour la sortie de son livre Or provu (en cours)
             - Movie Store

Création du site Internet de l’entreprise (en cours)
2005 - Cours particuliers d’informatique
2004     Trésorerie principale, Corte-Omessa 
          Vacations au sein des services hôpital et gestion des communes

Compétences complémentaires
Langue Anglais scientifique. Italien lu, écrit, parlé
Informatique Infographie 3D, PAO, montage vidéo, création Web et bases de données en
Xhtml, Php, mySQL

 
Titulaire du permis B avec véhicule personnel 

Intérêts personnels 
Pratique du Taekwondo
Plongée en apnée
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