
Contact

Julie Chaumont
5 rue Thénard

68200, Mulhouse
Téléphone : 07 86 25 45 12

Email : chaumont1.julie@gmail.com
juliechaumont.fr

Formation & Expérience Compétences
Photoshop

Illustrator

HTML/CSS

Rédaction  
web

AfterEffect
PremierePro

Langues
Anglais B2

Espagnol A2

Allemand A1

Centre d’Intérêt
écouter de
 la musique

la lecture regarder 
des séries

Pop/rock
Bring me the Horizon
Three days grace ...

Science-fiction
fantastique
et mangas

Sense8
The 100

Wynonna Earp ...

Permis de conduire

Wordpress

InDesign2019 - 2020 : Vice-présidente 
chipo’Zik

Vice-présidente de l’association  
étudiante Chipo’Zik et membre du 
pôle communication.  Création de 
flyers, participation au dossier de 
sponsoring et aux réunions avec 
des partenaires ...2019 - 2020 : Licence 

chargé de communication

Préparation de la licence profes-
sionnelle Chargé de Communica-

tion à l’IUT de Mulhouse aVriL - Juin 2019 : stage au 
Lycée gustaVe eiffeL

Stage de 10 semaines approuvées 
par la région Grand-Est. Création 
d’une vidéo de présentation des 
fillières : Tournage, montage et 
création de pictogrammes.2018 - 2020 : conseiL de 

département mmi
Election au conseil de 

département en début de 
deuxième année MMI. Réélection 

en licence professionnelle pour 
représenter les 3 licences.

Juin 2018 : stage au Lycée 
gustaVe eiffeL

Stage de deux semaines au lycée 
du BTP de Cernay. Retouches 
photos, création de flyer et de 
wireframe.2017 - 2019 : dut mmi

Formation et obtention du DUT 
MMI (Métiers du Multimédia et de 
l’Internet) à l’IUT de Mulhouse en 

spécialité communication. JanVier - féVrier 2017 : stage 
à iram

Stage d’un mois à International 
Rhône-Alpes Média situé à Saint-
Etienne. Réalisation de flyers pour 
les portes ouvertes et analyse du 
site internet.

2016 - 2017 : du 
supmediaWeb

Formation et obtention du Di-
plôme Universitaire SupMediaWeb 
dans le parcours 1 Communication 

et métiers du webdesign à Télé-
com Saint-Etienne.

déc 2019 - Juin 2020 : stage 
cheZ maisondor à Lutterbach

Stage en alternance : mise en 
place d’un questionnaire client, 

réalisation d’étiquettes, de fiche de 
présentation de produits...


