nuagegraphik

Baptiste Régné

Webdesigner, développeur, enseignant et aventurier

495, rue du Prat - 29250 Santec
baptiste.regne@gmail.com
+33 6 35 12 30 91

www.nuagegraphik.com

Curriculum Vitae

Francais

compétences
8 années d’expérience dans le domaine du web et du design graphique
Master en conception graphique et multimédia
Débrouillard, curieux, indépendant, bon sens de l’imagination
Plus de 80 0000 kilomètres parcourus sur les routes du monde
Formateur en webdesign et conférencier sur le voyage et la solidarité

experiences professionnelles
2009

Designer et développeur Front-End (auto-entreprenneur)
conception de site web, identité visuel et design interface

depuis
2010
300h

Intervenant professionnel et formateur (DSAA, Licence Pro, BTS)
former les étudiants aux technologies du web

2013
2014
cdi

Ingénieur d’étude et développement chez Wizdeo - Rennes, FR
étude, conception et intégration d’un nouveau design

2012
2013
cdi

Designer - Développeur Front-End chez Alogient - Montréal, CA
intégration des design, conception de maquette

depuis

2010
2012
cdd

Infographiste au service du SUED à l’Université de Rennes 2 - Rennes, FR
mise en place d’un système d’édition papier et web

formations
2009
2008

licence pro métier de l’édition, création graphique et multimédia

2008
2006

BTS communication visuelle option multimédia

2006
2003

baccalauréat STI arts appliqués

à l’université Rennes 2

au lycée Léonard de Vinci à Montaigu
au lycée Laplace à Caen

Centres d’intérêt
Langues

Francais (courant), Anglais (courant), Espagnol (bon) et Russe

Voyages

Amérique du Nord (5 mois, 21000km), Europe, Eurasie (4 mois, 17000 km en
solo à moto), Amérique du Sud (huit mois à moto)

Sports

planche à voile, rollerblade, snowboard, voile

nuagegraphik

Baptiste Régné

Webdesigner, developper, teacher and adventurer

495, rue du Prat - 29250 Santec - FRANCE
baptiste.regne@gmail.com
+33 6 35 12 30 91

www.nuagegraphik.com/en

Curriculum Vitae

English

skills
8 years of experience on web design
Master in web design and web development
Resourceful, independent, good sense of imagination
More than 80 0000 kilometers made around the world
Professional teacher in webdesign and speaker for solidarity and travel project

works experiences
2009

Designer et développeur Front-End (auto-entreprenneur)
website conception, visual identity and interface design

since
2010
300h

Professional webdesign teacher in hightschool (DSAA, Licence Pro, BTS)
teach web to student in arts

2013
2014
cdi

Ingenior in research and development at Wizdeo - Rennes, FR
analysis, conception and integration of a complete new design

2012
2013
cdi

Designer - Developper Front-End at Alogient - Montréal, CA
design integration and webdesign conception

since

2010
2012
cdd

Infographist for the SUED at University of Rennes 2 - Rennes, FR
creation of a multisupport online edition system (for print and web)

educations and qualifications
2009
2008

licence pro métier de l’édition, création graphique et multimédia

2008
2006

BTS communication visuelle option multimédia

2006
2003

baccalauréat STI arts appliqués

à l’université Rennes 2

au lycée Léonard de Vinci à Montaigu
au lycée Laplace à Caen

Useful informations
Languages

French (native), English (fluent), Spanish (good) and a bit of Russian

Travel

North America (5 months, 21000km), Europe, Eurasia (4 months, 17000 km
alone on motorbike), South America (8 months on a motorbike)

Sports

windsurh, rollerblade, snowboard, sail

