
De 2017 à 2019,

Master 2 « EGALES » : Études de Genre et 
Actions Liées à l’Égalité dans la Société
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2 & UNIL - Lyon & Lausanne (Suisse)

Master en sciences sociales avec une orientation constante 
de mon travail autour des sujets suivants :
- Femmes et informatique- Femmes et informatique
- Application des sciences sociales au numérique
Recherche, entretiens et rédaction de thèse sur la 
thématique :
« Quelle éducation au numérique pour une lutte contre 
la cyberviolence envers les femmes ? »

De 2015 à 2016, en alternance chez Alpixel, major de promo,

Master 2 « Multimédia Management »Master 2 « Multimédia Management »
INSTITUT G4 - Lyon

Conception et développement d’une plateforme 
sous Laravel en classe entière avec une organisation 
d’entreprise (MOA, MOE, lead dev, formation des 1ères 
années, spec fonc & tech, charte de codage, etc.)
- Laravel 7   - Blade   - Web sockets
- HTML5/CSS3/Sass   - Javascript   - MySQL- HTML5/CSS3/Sass   - Javascript   - MySQL
- Git   - Méthode agile SCRUM   - Pair programming

De 2013 à 2015, en alternance chez Alpixel, major de promo,

Master 1 « Conception Réalisation 
Multimédia »
GOBELINS, L’ÉCOLE DE L’IMAGE - Annecy

Gestion de projet et développement d’un dispositif Gestion de projet et développement d’un dispositif 
interactif, pédagogique et innovant pour permettre 
des débats en classe
- HTML5   - CSS3   - Javascript    - Socket.io
- NFC
Workshops de développement
- Symfony 2    - Javascript    - JAVA    - Unity   - R

De 2011 à 2013,De 2011 à 2013,

DUT « Métiers du Multimédia et d’Internet »
UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC - Chambéry

Formations et universités

Depuis juillet 2016,

« Conceptrice & développeuse web »
FREELANCE À MON COMPTE

Création de sites internet seule ou avec d’autres 
freelances, maintenance et évolutions de plateformes déjà 
existantes, le tout avec la relation client-e, l’analyse 
des besoins, la gestion de serveurs, la formation, etc.des besoins, la gestion de serveurs, la formation, etc.
- Laravel   - Blade   - Symfony   - Twig   - PHP
- HTML5/CSS3/Sass   - Javascript   - MySQL

De 2019 à 2022, 

« Chargée de projets expérimentaux, 
développeuse web & full-stack »
FRÉQUENCE ÉCOLES, association d’éducation aux médias 
et au numérique - Lyonet au numérique - Lyon

Gestion de projet et développement full-stack d’un escape 
game dans un container sur les métiers du numérique
- HTML5/CSS3   - Javascript   - RFID   - Socket.io
Développement front et back de différents sites web et 
plateformes de LMS, intégration, création de parcours 
users, déploiement d’instances, etc.
- Wordpress   - Chamilo   - Squarespace- Wordpress   - Chamilo   - Squarespace

En 2017,

« Ingénieure en développement »
LES NETWORKEURS, agence web - Villeurbanne

Développement front et back d’un outil numérique autour 
de la gestion des forêts et de la cartographie IGN
- Drupal 7   - HTML5/CSS3/Less   - MySQL

De 2013 à 2016, en alternance pendant 3 ans,De 2013 à 2016, en alternance pendant 3 ans,

« Développeuse web et d’app mobiles »
 ALPIXEL, agence web - Viviers-du-Lac, Savoie

Développement front/back de sites web et d’app mobiles
- Drupal 7   - HTML5/CSS3/Less   - Javascript    
- Symfony   - Prestashop   - Angular    - Cordova

En 2013, en stage de fin d’études de 3 mois,

« Développeuse et intégratrice »« Développeuse et intégratrice »
LA RÉPUBLIQUE DU CLIC, agence web - Lyon

Expériences professionnelles

Linkedin : marjolaine-ve - Twitter : @marjolaine_ve

www.marjolaine-ve.com
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marjolaine.ve@gmail.com
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01/05/1993
Permis B
Anglais C1Anglais C1

Marjolaine Véricel
Développeuse web
Expérience de 9 ans

Autres éléments à noter :
  Aisance à l’oral : formation, intervention en classe, 
médiation événementielle, relation client-e, etc.
  Compétences rédactionnelles : guide utilisateur-trices, 
documents techniques, spécifications fonctionnelles, etc.
   Compétences événementielles en tant que responsable 
prod’ et responsable de l’accueil public
  Utilisation quotidienne ou régulière d’outils : Git, 
Google Workplace, Photoshop, Premiere Pro, Microsoft 
Office, MailChimp, Figma, SourceTree, Jira, Gantt

Dans mon travail, je suis :
  Travailleuse et organisée
  Pédagogue et minutieuse
  Autonome et à l’écoute

Dans mes loisirs, j’aime :
  La randonnée, la montagne et les voyages
  Le chant et les arts créatifs

Pour aller plus loin...


