Coline
Aubert

spécialisée en pédagogie par l’image

mon site colineaubert.com

Formation
2016-2018

		

2016
		

2015

préparation du Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique

4e puis 5e année en Didactique Visuelle à la Haute école des Arts du Rhin - Strasbourg

Diplôme National d’Arts Plastiques avec mention
3e année en Didactique Visuelle à la Haute école des Arts du Rhin - Strasbourg

BTS Design Graphique avec mention

		

BTS Design Graphique option médias imprimés à la Martinière-Diderot - Lyon

2013

Baccalauréat en Arts Appliqués (STD2A) avec mention très bien

		

discuter contact@colineaubert.com

section arts appliqués au lycée René Descartes - Cournon d’Auvergne

me voir Strasbourg et Paris
		
principalement

Compétences
langues
anglais : B2 - lu, écrit, parlé
espagnol : A2 - niveau scolaire

informatique
InDesign, Photoshop, Illustrator, Première Pro

Expérience professionnelle
		
médiation scientifique (MS) et artistique (MA)
2017 MS Projet avec la Physique Autrement, chaire de recherche
		 en vulgarisation de la Physique des Solides à l’Université d’Orsay (quatre mois)
		

2016-2017

		

vidéos et posters sur les atomes vus par le spectre de la physique quantique

MA Projet avec la Fédération des Malades et Handicapés (trois mois)

séance de photograhie en forêt pour les participants et réalisation d’une série de portraits

usage quotidien

suite Office
bon niveau

languages HTML et CSS
bonnes bases

After Effect, languages PHP et Javascript
bases

outils et techniques

		 MA Atelier pour des élèves de troisième
		 découverte du cyanotype et de la photographie en studio
		 avec une Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques (CHAAP) du collège Pasteur - Strasbourg

travail du papier, photographie, vidéo,
divers outils graphiques, petit bricolage

2015-2016		MA Atelier pour des élèves de quatrième
		 conception et réalisation d’un jeu de société avec une CHAAP du collège Pasteur - Strasbourg

fraiseuse numérique, prise de son

		graphisme
2013-2014

Stage avec Katie Fechtmann - graphiste

		 Stage chez PIC Imprimerie

usage quotidien
bon niveau

sérigraphie, linogravure
bonnes bases

divers
permis B

