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Bac s-sciences de l’ingénieur

2006

Licence de physique

2009 2010

Université Lyon-1 Claude Bernard

Université Lyon-1 Claude Bernard

maîtrise de physique

2011

Université Lyon-1 Claude Bernard

master de physique (niveau acquis)

FaGe : FéDération étuDiante // responsaBLe associatiF 2007 à 2014 Lyon / paris
Actuellement administrateur de l’association des anciens étudiants Alumni Lyon 1
Premier vice-président de 2 associations : GAELIS (étudiants de lyon) et AFNEUS (étudiants en sciences)
Responsable pendant 2 ans d’un pôle composé d’un chargé de mission et de 30+ bénévoles
formateur associatif agréé par le ministère de l’Enseignement Supérieur : réalisation de 20+ formations 

Lr2D // JournaListe piGiste & photoGraphe 2012 à 2013 Lyon
Consulting et réalisation de supports pour les services communication de sociétés 
comme Brossette et PBC

Groupe aeF // responsaBLe Du DéveLoppement De aeF.inFo 2011 à 2012 paris
Développement du réseau de l’agence de presse et négociation en B2B auprès des décideurs de la 
recherche et de l’enseignement : universités, laboratoires, pôles d’excellence, clusters, académies, lycées...

Les petits DeBrouiLLarDs // méDiateur scientiFique 2013 à 2014 Lyon
Animation dans tout cadre d’intervention auprès de publics en zone prioritaire
Développement local du lien avec le milieu universitaire
Membre de la commission Jeunes de la région rhône-alpes (Conseil régional des Jeunes)

les petits débrouillards

Rhône-Alpes

LR2D

MES ExpériEnCES

Mise en place de projets événementiels dont 2 congrès de 
200 personnes : retro-planning, plan de communication, 
bilan financier...
Mise en place de process pour mes projets informatiques 
personnels comme la méthode agile (SCRUM)
Présentation des reporting trimestriels avec la di-
rection et les équipes : analyse des indicateurs de 
performance et proposition de nouvelles orientations

pLaniFier et mener Le proJet

Stage de M2 : Réalisation d’un programme de simulation 
numérique et de calcul scientifique en fortran et C++
Développement d’une formation sur le Raspberry Pi et la 
programmation en Python
Pratique autodidacte des languages orientés web : HTML5, 
CSS, Javascript, PHP, SQL/NoSQL, Python (Tornado)...

DéveLopper Le proGramme et son architecture

les petits débrouillards

Rhône-Alpes

Réalisation de tests unitaires, d’intégration et de charge au 
cours de mes projets personnels
Mise en place de processus de test et de feed-back avec les 
utilisateurs et des experts pour valider mes projets

tester et vaLiDer Le proGramme

MES CoMpétEnCES
Identification des demandes du client pour lui proposer un 
produit en adéquation avec ses besoins
Enquête-terrain et audit du public étudiant pour établir 
un cahier des charges des actions futures
Proposition de la solution (existente ou nouvelle) la plus 
pertinente pour répondre aux spécifités du prestataire

réaLiser L’anaLyse technique

les petits débrouillards

Rhône-Alpes

Stage de M2 : Rédaction d’une documentation technique et 
fonctionelle du programme pour l’équipe et les associés
Animation de formations sur le fonctionnement et la prise 
en main d’outils
Corrections et évolution du programme suites aux retours 
de mes utilisateurs lors de mes projets

réaLiser un support cLient et technique

Veille active du secteur de l’éducation et de la recherche
Apprentissage en autodidacte de nouveaux outils et solu-
tions techniques liés aux évolutions technologiques

DéveLopper une veiLLe technoLoGique

julien.de.conti@gmail.com25 ans Villeurbanne 06.20.03.45.92

JULIEN  De conti
DéVELoPPEUR WEB & APPLICATIoN

Par ma formation scientifique et en autodidacte, je pratique la 
programmation depuis près de 10 ans. Au cours de mes 
expériences professionnelles, j’ai également développé des 
compétences relationnelles qui m’ont permis de mener  à bien mes 
projets avec leurs prestataires. Je vous propose aujourd’hui ces 
compétences au service de vos projets informatiques.


