
FRANÇAIS

LANGUES VIVANTES

Diplôme spécialisé sur l’electronique et les nouvelles technologies.

Mention Bien.

BACCALAURÉAT STI GÉNIE ELECTRONIQUE
Juillet 2011Lycée Condorcert

Double spécialisation : 

Réalisation et maitrise des techniques de tournage numérique et 

d’éclairage.

Economie du marché internationnal du Cinéma et de la Télévision. 

Janvier 2015Université Paris VIII

LICENCE EN CINÉMA

DIPLÔMES

Maintenance des réseaux fibres optiques, serveurs clients et logiciels

Juillet 2010OVH

MAINTENANCE RÉSEAUX

Chef Opérateur sur un cours métrage étudiant, 7 jours de tournage, 

utilisation et maitrise des outils de tournage, avec notament des 

boitiers reflex Canon. Eclairage plateau et extérieur.

Février 2014Cours métrage

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Accueil des clients, relation clientèle, préparation des menus. 

Gestion des stocks, organisation du point de vente. Travail d’équipe.

Mai 2014De Clercq

EMPLOYÉ POLYVALENT EN RESTAURATION

Gestion d’un back office, création de visuels commerciaux, montage 

vidéo de bandes annonces et de programmes TV payante. Veille 

concurrentielle, selection et mise en place de programmes VàD 

auprès des opérateurs. Etudes marketing du marché de la VàD 

spécialisée.

Juillet - Octobre 2014VCV Communication

STAGE GESTION VOD

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

www.vimeo.com/lucotjulien

www.twitter.com/julienlucot

fr.linkedin.com/in/lucotjulien

Gestion de site Internet, WordPress, 
réseaux sociaux, community management, 
curiosité naturelle pour l’actualité et les 
NTIC

Web - Internet

Informatique
Language HTML, grandes connaissances 
et maitrise informatique autant logiciel 
que matériel, très grande curiosité pour 
les nouvelles technologies. Très bonne 
maitrise des suites Adobe et Office

Audiovisuel
Parfaite connnaissance et grande maitrise 
des outils de captation numérique, 
appareils photos, caméras amateurs et 
professionnelles, micros, etc...

COMPÉTENCES

07 78 11 72 11

julienlucot.jl@gmail.com

6 Allée Michel de Lalande
Rosny sous bois - 93110

ME CONTACTER

Je suis un passionné de technologies 
depuis très jeune, après avoir décroché 
mon baccalauréat en électronique, ma 
passion pour le cinéma me fait me diriger 
vers une licence de Cinéma où je me 
perfectionne énormement sur les outils 
de captation numériques et leurs 
techtechnologies de diffusions. 

Je me découvre aujourd’hui un grand 
intérêt pour le commerce et l’économie et 
en tant que passionné je me pousse à 
toujours réussir. 

A PROPOS DE MOI

MR LUCOT JULIEN


