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1989 : BREVET DE TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
(BTN F2)
Lycée Colbert.

1994 : MAÎTRISE SPÉCIALISATION IMAGE PHOTOGRAPHIQUE 
Cursus pluridisciplinaire (documentation, prise de vue, numérique,
histoire de l'art et de la photographie). Maîtrise mention très bien.

2002 : CYBION, VEILLE ET INTELLIGENCE
STRATÉGIQUE SUR INTERNET
Séminaire de formation sur la veille documentaire. Veille  et
recherche d'information sur Internet, agents intelligents.

FORMATIONS

01/1990 - 04/1990 : MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES
(MUSÉE GUIMET)
ARCHIVISTE / SERVICE PHOTOGRAPHIQUE
Comptabilisation de fonds, identi�cation et archivage.

01/1994 - 01/1995 : MINISTÈRE DE LA DÉFENSE / DIRECTION
DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE
AIDE-SPÉCIALISTE VEILLE TECHNOLOGIQUE
Revues de presse, rédaction de synthèses, recherche iconographique
et actualisation du fonds documentaire (aéronautique et défense).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

01/1996 - 01/2011 : SIPA PRESS
DOCUMENTALISTE-ICONOGRAPHE / EDITEUR PHOTO
Rédaction et correction de légendes, indexation et mise en ligne dans
le cadre d'une mission de valorisation des archives. Réhabilitation des
rétrospectives annuelles. Evaluation et débogage d'applications
image/bases de données. Veille documentaire.

06/2007 - 01/2011 : AGENCE PHOTOGRAPHIQUE SIPA PRESS
PHOTOGRAHE
Réalisation de reportages et de photographies d'illustration en France
et au Japon, en parallèle (architecture, urbanisme, économie,
technologies & aéronautique). http://photo.jpdn.net

02/2011 - 02/2014 : INDÉPENDANT
AUTOFORMATION ET LANCEMENT DE PIIKX.COM
Auto-formation. Testing (PHP, CMS, DAM, javascript, jQuery),
recherche d'un successeur à Wordpress.
Mise en place d'une base de connaissance pour MODX,
développement d'une application accessibilité. Lancement du
projet Piikx.com, plateforme dédiée aux photographes
indépendants : CMS MODX interconnecté à ResourceSpace
(application DAM Open Source).

03/2014 - 11/2016 : PORT PARALLÈLE / ITCHIWEB.COM
WEBDESIGN & DÉVELOPPEMENT
développement, mise en place de solutions d'hébergement,
accessibilité internet. En solo et en équipe en tant qu'indépendant
au sein de la SCOP Port Parallèle.

05/2016 - 10/2017 : OXYGÈNE EDITIONS
WEBMASTER / CHARGÉ DE PROJET
Mise en place du serveur dédié, migration et refonte des sites du
groupe, automatisation des sauvegardes. Développement front
et back-end : migration de données, outils de gestion des abonnés,
système de newsletters intégré au CMS, mise en place d'un système
de vente d'abonnements en ligne (API Mollie).

Depuis 11/2017 : DÉVELOPPEUR INDÉPENDANT
CONSEIL & CRÉATION DE SITES
Conseil pour Emois & Bois (Wordpress - SEO, amélioration de
l'existant). Réalisation de www.isd-conseil.com (MODX).
Urbanspree.com (Wordpress/Prestashop - Design, live Viméo
pour la di�usion de concerts, webradio). Flipbooks accessible.
En solo, en équipe ou en partenariat avec des agences de com.

Ecouter, expertiser, proposer, mettre en place des solutions !
Idéalement je trouverai ma place en tant que webmaster-
développeur ou chargé de contenus multimédia...   


