PAUL CHAUVAT
ÉTUDIANT EN DEVENIR

INTRODUCTION
Enchanté, Etudiant de 18 ans, j'ai
toujours eu l'ambition de réaliser des
projets innovants. Pour cela, je me suis
auto-formé sur le net, OpenClassroom
puis rejoins l'Université MMI d'Arles.
OpenClassroom m'a apporté les bases
dans diverses compétences puis l'IUT
ma permis de les renforcer et de
professionnaliser ce savoir-faire pour
justement avoir la capacité de mener à
bien ces projets. J'ai alors cherché à
maîtriser ces langages: (CSS - HTML Java - JavaScript - PHP - SQL - Python.)

POINTS FORTS
Je suis très motivé et impliqué ce qui
me donne une bonne efficacité dans
mon travail.
J'aime faire de nouvelles découvertes
pour les utiliser dans mes projets.
Être en relation constante avec des
développeurs anglophones et d'autres
parties du mondes me permet de
communiquer en Anglais assez
aisément, de comprendre les bases en
Allemand et Italien (appris au collège et
au lycée) Ainsi que d'Espagnol depuis
mon entrée à l'Université.

EXPERIENCE
FORMATION EN LIGNE
OPENCLASSROOM & NET. (2016 - Aujourd'hui)
En Première je me suis motivé pour que mon temps libres soit consacré à
OpenClassroom, ce fut efficace, J'y ai beaucoup appris et notamment la
création de sites web/CMS et leur promotion par des trailers, (Créés avec
Cinema 4D, After Effect, Sony Vegas Pro, PhotoShop etc..), Par exemple j'ai
monté un site pour mon serveur de jeux où on retrouve une boutique, des
systèmes de classements, des forums, etc... Je me suis également intéressé à
la cryptographie, à la cybersécurité, l'utilisation et la création de RAT et trojan
et la création d'antivirus.
Evidemment c'est la motivation qui m'a permis de réaliser tout cela avec
tutoriels sur internet et en y consacrant beaucoup de mon temps libre.
Entre autre, depuis mon entrée à l'IUT toutes ces compétences ont été bien
plus approfondient et croisés avec tout ce qu'enseigne l'IUT.

PARCOURS SCOLAIRE
-

Brevet - Mention Bien -Collège Camille Claudel à Latresne
Entrée en Seconde au lycée Général et Technologique Les Iris à Lormont
Entrée en Première au lycée Elie Faure en section ES.
Diplôme Assez bien en Série ES à Elie Faure avec Options Cinéma et Italien.
Actuellement en IUT Métier du Multimédia à Arles.

CODING CLUB 2°
EPITECH . (2015)
En seconde, nous avons été invités aux portes ouvertes d'écoles en tous
genres. J'y ai découvert EPITECH: cette école m'a enthousiasmé; mais elle
ne liait pas, design, développement, UX et UI Design. Malgré tout, elle
organise des Coding Club, où des étudiants nous entraînent à développer
nos propres jeux et logiciels.

STAGE 3EM
Génération Robot (2014)
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Lors de mon stage, dans l'entreprise "Génération Robot, je me suis intéressé
en profondeur au développement (python) des robots "Nao et Tymio", ainsi
qu'au cahier des charges de l'entreprise mais aussi à gestion des ventes de
ceux ci et problèmes techniques et contraintes qui pourraient survenir.
Cette expérience de deux semaines m'a encouragé à toujours chercher à en
apprendre davantage.

AUTRES CENTRES D'INTÉRÊT:
Je lis beaucoup de polars et de romans fantastiques; j'aime créer des
scénarios pour courts métrages que je concrétise parfois avec des amis.
J'aime la photographie, j'entretiens un compte Instagram sur lequel je
publie mes créations

