Jérémie Poiroux
Designer et chercheur junior

Principales expériences
depuis oct. 2016

23 ans

jeremiepoiroux.com

né le 22.12.1993

06 35 94 85 43

Permis B

hello@jeremiepoiroux.com

Design • Sociologie numérique • Journalisme • Gestion de projet • Communication web

Designers Éthiques
Association pour la promotion d'un design responsable
Co-fondateur et co-président
Co-organisateur des événements "Ethics by design" à Lyon en 2017 et Paris en 2018

depuis mai 2016

Éditions Kaïa
Association imprimant tous les mois dans un carnet un long récit journalistique initialement publié en ligne
Co-fondateur et co-président

fév. - août 2017

Centre Marc Bloch, Berlin
Centre de recherche en sciences humaines et sociales - Projet Algodiv mené par Camille Roth
Stagiaire sur l'étude sociologique des algorithmes de recommandation
Mémorant sur la visualisation de bulles informationnelles sur Twitter

sep. 2015 - nov. 2016

Association AInsitu
Junior Conseil domiciliée à l'ENS de Lyon
Trésorier
Chef de projet sur trois missions

janv. - avr. 2016

100détours
Designer d'un prototype d'une application Vélo'v (vélo en libre service à Lyon)

janv. - avr. 2016

Autour de moi
Designer d'un prototype d'une application d'agenda culturel avec Centre France

avril - sept. 2014

Inaglobal.fr
La revue des industries créatives et des médias de l'Ina
Stagiaire en veille depuis des sources anglosaxonnes, allemandes et françaises et production de contenu

août 2011 - août 2015 Jets d'encre
Association pour la défense et la promotion de la presse d'initiative jeune
Administrateur pendant un an
Membre actif, notamment chargé de la vidéo sur deux éditions du festival Expresso

Formation
2017

Master en architecture de l'information
École normale supérieure de Lyon

août - déc. 2016

Échange Erasmus en design
Université d'Oslo

2014

Licence professionnelle en techniques journalistiques pour les nouveaux médias
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis en partenariat avec Radio France

2013

BTS métiers de l’audiovisuel, option gestion de la production
Institut National de l’Audiovisuel

Compétences
Informatiques et techniques
OS : Linux, Windows, Mac
Bureautique : Word, Excel, PowerPoint
Web et développement : Wordpress, HTML5/CSS3, Python
Montage vidéo : Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer

Langues
Allemand : écrit et oral niveau avancé (C1)
Anglais : écrit niveau avancé, oral niveau intermédiaire (TOEFL : 92/120)

CV complet : jeremiepoiroux.github.io/website/

