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Coline Aubert • outils et supports pédagogiques

Compétences

		 Expériences professionnelles

Numérique

2020-20.. Cheffe de projet en médiation jeunesse
		 Universcience • temps partiel

environnements MacOS, PC, Androïd
usage quotidien
Suite Adobe, Inkscape, Gimp, suite Office,
outils collaboratifs
usage quotidien
HTML, CSS, robotique éducative
usage quotidien
Réseaux sociaux
connaissances
PHP, Javascript, Simulink
bases

Langues

Français
langue maternelle
très bonnes capacités de rédaction
Anglais
C1 • lu, écrit, parlé
Espagnol
notions

Médiathèque et édition

Chaîne graphique, monde de l’édition, jeux,
livres-objets
très bonne connaissance
Littérature jeunesse, bande-dessinée, albums
illustrés
bonne connaissance
Bibliothéconomie
notions

Techniques

Photographie, outils graphiques, découpeuse
laser, reliure
usage quotidien
Prise de son, fraiseuse numérique, découpeuse
vinyle, sérigraphie
bon niveau

Permis B

		
Des sciences et des bulles • évènement d’un mois sur place et en ligne
		 gestion de l’équipe projet, programmation, gestion des partenariats
		 et prestataires, réalisation d’une vidéo de 45 minutes
		
Incroyables recherches • rubrique mensuelle sur la recherche
		 éditorialisation, interviews, sélection bibliographique
		
Un jour une activité • rubrique quotidienne d’activités scientifiques
		 recherche, éditorialisation, charte graphique

2018-2020 Chargée de projet en médiation jeunesse
		Universcience

		
Ma recherche en 180 briques • ateliers mensuels sur la recherche
programmation, gestion du partenariat, animation
		
Mercredi à la bibliothèque • ateliers pour des centres de loisirs
		 programmation, conception, animation
		
Nuit de la lecture • évènement de 2 jours autour de l’astronomie
		 gestion du projet, programmation, gestion des prestataires
		 Médiation et accueil du public de la Bibliothèque des Sciences et de l’Industrie

2018 Animatrice scientifique
		
Petits débrouillards Grand Est
		 Temps d’Activités Périscolaires et Fête de la Science • conception et animation

2017-20.. Graphiste indépendante

		
Petits débrouillards PACA et Cerege

		
Les témoins du climat • mallette pédagogique sur les foraminifères
		
graphisme et illustration de la boîte et des carnets

		
La Fabrique bleue

		
Savoureux ou dangereux ? • affiches didactiques sur les champignons
		
conception, illustration et graphisme
		
Anatomie du cerveau • mallette pédagogique
conception, illustration, graphisme et prototypage
		
Tout ES’DI • communication d’entreprise • illustration

		
Petits débrouillards Grand Est

		
L’atelier des atomes • mallette pédagogique
conception, illustration, graphisme et prototypage

		
La Physique Autrement

		
Créez l’univers • vidéos et posters sur les atomes
		 conception, illustration, graphisme et vidéo

2015-2017 Conception d’Ateliers d’Expression Plastique

		 ateliers de photographie à la Fédération des Malades et Handicapés
		 séances sur des techniques plastiques au collège Pasteur

2013-2016 Emplois et stages

		 Secrétaire médicale, guide pour les Journées du patrimoine,
		 vacataire chez BNP Paribas, stages dans la chaîne graphique

		 Formations professionnelles
2018-2020 Les fondamentaux des marchés publics (2j)

		 cadre juridique, négociation, cahier des charges

Intégrer le numérique en bibliothèque (3j)

		 espaces de création, jeux vidéos, réseaux sociaux

Le management de projet (3j)

		 Gestion d’équipe, planning, budget, stratégie, communication

2017 Formation d’animation (1s)

		 Médiation, connaissance des publics et de la législation

		 Diplômes
2018 DNSEP (bac +5) en Didactique Visuelle
		 Haute école des arts du Rhin (HEAR)

		 Conception et réalisation d’outils de médiation scientifique

		
Faculté de médecine de Strasbourg
		 Supplément de diplôme en anatomie

2016 DNAP (bac +3) en Didactique Visuelle
		HEAR

		 Game design, illustration scientifique, écriture documentaire, gestion de projet

2015 BTS Design Graphique
		 Lycée la Martinière-Diderot • Lyon

		 Gestion de projets en graphisme, maîtrise de la chaîne graphique

2013 Baccalauréat en Arts Appliqués (STD2A)
		 Lycée René Descartes • Cournon d’Auvergne

