IVANN LARUELLE
CURRICULUM VITAE CTI

INFORMATIONS BASIQUES
Nom

LARUELLE

Prénom

Ivann

Titre

M

Rôle actuel à la Cti

Expert élève ingénieur

Nationalité

Française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Computer Engineering
• Software Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES
Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

• Autre : Représentation étudiante

Diplômes
Baccalauréat Général Scientifique Science et Vie de la Terre spécialité Mathématiques, mention Très Bien,
Classe Européenne Anglais (2016)
Langue maternelle

Je suis capable
de lire des
documents

Langues étrangères

Je suis capable
de conduire une
mission dans
cette langue

x

Anglais
Allemand

Je peux écrire,
lire et parler
correctement

x

Utilisation de l'informatique
Je suis certifié Pix/Certificat Informatique et Internet (C2i). Mes études et mes diverses activités m'ont déjà amené
à réaliser des rapports. Utilisation régulière de la suite Office. J'ai abordé au cours d'une formation le logiciel
Tableau Software (BI et Analytique)
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Situation actuelle

Activité

Pour chaque poste occupé
Développeur logiciel chez Petitjean, industrie à Troyes (depuis février 2018)
Stage chez ITAB, Romorantin au Service Informatique (juillet 2018)
Recherche

Enseignement
Cours particuliers en Informatique au lycée
J'ai toujours été désireux d'aider mes camarades à réussir. En terminale, j'ai par exemple conçu un programme
sur calculatrice reprenant l'ensemble des notions de mathématiques du lycée, comprenant également des rappels
méthodologiques sur lesquels les élèves avaient le plus de difficultés pour que les élèves soient totalement prêts
pour le baccalauréat.
Gestion

Évaluation et gestion qualité

Autre expérience
Elu au Conseil d'Administration et au Conseil de Vie Lycéenne du Lycée Descartes, Tours (représentant des
élèves de classes préparatoires) (2016 - 2017)
Ancien Conseiller Régional de la Jeunesse (Région Centre-Val de Loire, 2016 - 2017)
Elu au Conseil d'Administration et au Conseil de Vie Lycéenne du Lycée Claude de France, Romoratin
(représentant des élèves) (2014 - 2016)
Missions exclues pour raison déontologique
Je ne peux pas réaliser de missions à l'UTT, l'UTC et l'UTBM.
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Informations additionnelles
BULATS Anglais Niveau C1 (87/100, janvier 2018)
Prévention et Secours Civiques niveau 1
Je suis actuellement le cours Cisco CCNA Switching & Routing
Solfège et clarinette pendant 5 ans.
J'aime voyager et découvrir d'autres façons de vivre.
Je suis quelqu'un de pragmatique, et j'aime le travail en groupe.
https://www.linkedin.com/in/ilaruelle/
Date d'actualisation

22/09/2018
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