
Julien LEPAGE 

Curieux de nature et avec un 
parcours pluridisciplinaire, je 

m’adapte rapidement et 
j’aime découvrir de nouveaux 

domaines. Rigoureux et 
motivé par le résultat, mon 

but est de promouvoir le jeu 
vidéo et l’esport. 

Adresse :  78 Boulevard de 
Strasbourg 
34000 Montpellier 

Mobile : +337 70 27 59 05 
Email :  
 
Linkedin : 

lepagejulien.isefac@
gmail.com 
/in/lepagejulien 

FORMATION  

ISEFAC Montpellier – Bachelor Communication/Evenementiel, spé. eSport & Gaming | 2017 – 2018 
Marketing, événementiel, communication, réseaux sociaux, droit de l’eSport, stratégie des marques 

Université de Technologie Belfort-Montbéliard  – Ergonomie, Design, Ingé. Méca. | 2016 – 2017 

3ème année d’école d’ingénieur (UTBM) – Gestion projet, maths, design, CAO, ergonomie 

Université de Montpellier – DUT Science & Génie des Matériaux | 2014 – 2016 

Gestion de projet, matériaux et supports de communication, sciences généralistes 

EXPERIENCE 

ISEFAC | Organisation de l’ISEFAC’UP CHALLENGE| Dec 2017 – Fev 2018, France 
Organisation d’un tournoi dans le but de promouvoir ma formation. Gestion d’un budget de 
1500€ + partenaires. En charge de la production des dossiers de sponsoring et de la 
communication. Management d’étudiants de 1ère année et contrôle de l’avancement du projet. 

ISEFAC | Projet : Business eSport event | Dec 2017 – Dec 2017, France 
Imagination et création d’un événement business international dédié à l’eSport et au Gaming. 
De l’idée jusqu’au budget final en passant par la stratégie de communication et la mise en 
valeur de l’événement.  

UTBM | Chef de projets – Développement de produits | Oct 2016 – Jun 2017, France 
Expérience de chef de projet sur plusieurs travaux en collaboration avec des industriels, de la 
définition du besoin jusqu’au concept final. Gestion de groupes de 4 à 5 étudiants.  

Federal-Mogul | Stagiaire contrôle qualité | Avr 2016 – Jun 2016, Gdansk, Pologne 
Travail sur l’optimisation de process pour les lignes de frittage en production. Présentations 
hebdomadaires en anglais sur l’avancement de la résolution du problème aux managers. 

LANGUES 

Français - Natif 
Anglais - Professionnel 
Certification C1 BULATS (86/100) 

Espagnol - Intermédiaire 

COMPETENCES CLES 

Créativité 

Gestion de projet 

Plans de communication 

Graphisme/Montage 
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