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TIPHAINE LAURENT 
DEVELOPPEUR, CONSULTANT | TIPHAINE-LAURENT.FR OBJECTIF 

Mon objectif est 

d’obtenir un 

emploi en 

alternance dans 

une entreprise de 

développement, 

d'édition ou de 

distribution de jeux 

vidéo. 

COMPETENCES 

Langages de 

programmation : 

• C / C++ 

• Python 

• C# 

• HTML / CSS 

• JavaScript 

 

Langues : 

• Français – C2 

• Anglais – C1 

(TOEFL 86) 

 

Logiciels : 

• Git 

• CMake / GNU 

make 

• Emacs / Visual 

Studio / Atom 

/ CLion 

• Unity 

INTERETS 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CONSULTANT LEAD-DEVELOPER • TAKER •MARS 2018 –AUJOURD’HUI 

En tant que lead-developer pour la junior entreprise d’EPITECH, je participe à des 

missions de développements pour des clients, tel que WayWay ou l’université Léonard 

de Vinci : github.com/TiphaineLAURENT/LDV 

CONSULTANT CRM • IXEMELIS • AVRIL –OCTOBRE 2019 – 7 MOIS 

Mon rôle était de configurer, intégrer et créer des solutions pour nos clients sur le CRM 

Microsoft. 

ASSISTANT PEDAGOGIQUE • ETNA • NOVEMBRE –DECEMBRE 2018 – 1 MOIS 

J’ai permis à des étudiants d’apprendre des langages du web pour faciliter leur insertion 

professionnelle : PHP, HTML, CSS, JS, C 

SOGETI GREEN X GAMES• 15 – 17 JUIN 2018 – 3 JOURS 

En équipe de 5, nous avons créé un jeu Unity asymétrique sur le thème environnemental 

du réchauffement climatique : tiphaine-laurent.fr/games/Manchaud/play 

DEVELOPPEUR FULL STACK • CS-TAILOR • JUILLET – NOVEMBRE 2017 – 4 MOIS 

Ma mission était de créer un site web sous le framework python Django. Il permettait de 

piloter à distance des appareils connectés au réseau d’une habitation via un chatbot. 

FORMATIONS 

EXPERT EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION • DIPLOME ATTENDU EN 2021 • EPITECH 

EPITECH est une école d'informatique qui forme en 5 ans après-bac des experts du 

secteur via une pédagogie résolument innovante, organisée par projets. EPITECH 

délivre un titre d'Expert en Technologies de l'Information de niveau 1, enregistré par la 

Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP). 

WEB/FORENSICS/ECONOMIE • 2020 • CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH 

J’ai suivi un cursus dans une université états-uniennes dans le cadre de ma 4ème année. 

BACCALAUREAT • 2016 • COURS SECONDAIRE D’ORSAY 

Obtention d’un baccalauréat spécialité S-SVT avec mention assez bien. 

ASSOCIATIONS 

D’août 2014 à avril 2017 j’ai occupé le poste de responsable pour la section League of 

Legends au sein de l’association multi-gaming MadCorps.  

J’ai également apporté mon soutien et mes connaissances aux collégiens en difficultés de 

l’association ZupDeCo durant l’année scolaire 2016-2017. 

De novembre 2017 à décembre 2018, j’ai été membre de l’association POC où nous 

faisions de la recherche sur tous les domaines technologiques. 

J’essaye de 

développer mon 

propre moteur de 

jeux inspiré par Unity 

mais en C++ : 

github.com/Tiphaine

LAURENT/StarfarmEn

gine 

https://github.com/TiphaineLAURENT/LDV
https://tiphaine-laurent.fr/games/Manchaud/play
https://github.com/TiphaineLAURENT/StarfarmEngineation
https://github.com/TiphaineLAURENT/StarfarmEngineation
https://github.com/TiphaineLAURENT/StarfarmEngineation

