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COMPETENCES 

Modélisation et analyse : 

UML • Merise • 

PowerDesigner 

 

Bases de données : 

MySQL • PostgreSQL 

Procédures stockées • 

Triggers • Langage SQL 

 

Développement et  

Programmation orientée 

objet : 

C# • Python • PhP 

Framework : 

Django • Symfony 

Environnement de 

développement intégré : 

PhPStorm • PyCharm 

 

Gestion de projet 

informatique : 

Pert • Gantt • MS Project • 

Gantt project • Rédaction de 

cahiers des charges • 

Assistance à maîtrise 

d’ouvrage 

 

Développement web : 

Html • Css • XML • JSON • PhP 

Javascript • Ajax • JQuery 

Bootsrap 

Moodle 

 

Administration système : 

Linux CentOS 7  

Langage SHELL 

MYLENE LORRE-GUIDT 
INGENIEURE D’ETUDES | DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS ET 

DE BASES DE DONNEES 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

IGE ADMINISTRATRICE DE BASES DE DONNEES • UPVD • UMR HNHP 

7194 • DEPUIS 2021 

 

Etude des besoins, rédaction de cahiers des charges, conception 

de bases de données et développement d’applications web et 

mobile d’administration et de gestion.  

Sujets : gestion et classification des objets collectés lors des fouilles 

archéologiques 

  

Etude des besoins, rédaction de cahiers des charges, et 

modernisation de l’infrastructure informatique du laboratoire 

Sujets : Gestion de la sauvegarde des données, gestion des serveurs 

applicatifs 

 

IGE INGENIERIE LOGICIELLE • UPVD • PLATINIUM • 2014 A 2021 

 

Etude des besoins, rédaction de cahiers des charges, conception 

de bases de données et développement d’applications web 

d’administration et de gestion.  

Sujets : gestion et classification de documents historiques • 

recollement de fonds muséographiques (numismatique).  

 

Déploiement et maintenance de la plateforme Moodle et de sa base 

de données. Dix mille utilisateurs à l’année, 562 tables, 54Go de 

données. 

 

Etude du besoin, rédaction du cahier des charges, et supervision 

du déploiement du média serveur de l’UPVD. 

 

Accompagnement des enseignants autour de la thématique de la 

gamification des enseignements • Participation à la GameJam 2020 

de Perpignan. 
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COMPETENCES 

Création d’applications 

interactives 

Développement sur moteur 

de jeu : Unity 3D 

 

Création graphique : 

Mise en page • illustration • 

retouches photos • Illustrator • 

Photoshop • InDesign 

 

Bureautique : 

Suite Microsoft Office • Suite 

Libre Office 

 

Enseignement :  

Enseigne les cours de 

compétences numériques 

auprès de L2 depuis 2015. 

 

Accompagnement numérique 

de la recherche auprès des 

étudiants de M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGE INGENIERIE LOGICIELLE • OBSERVATOIRE OCEANOLOGIQUE DE 

BANYULS /MER (CNRS - UPMC) • 2011 À 2014 

 

Etude des besoins, rédaction de cahiers des charges, conception 

de bases de données et développement d’applications web 

d’administration et de gestion.  

Sujets : taxonomie • génomique • gestion du laboratoire. 

 

Conception et développement de ressources d’enseignements en 

ligne • Création d’applications interactives • Numérisation de 

travaux pratiques en biologie marine en vue de la création d’un 

Serious Game. 

FORMATION 

2011 • Titre professionnel de niveau 2 : Concepteur Développeur 

Informatique • AFPA, 06 000 Nice 

 

2007 • BTS communication visuelle option multimédia • Lycée Jean 

Monnet, 34 000 Montpellier 

 

2003 • Baccalauréat scientifique option S.V.T. • Lycée François 

Arago, 66 000 Perpignan 
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Formatrice du personnel : 

Formation à l’usage et à la 

création de bases de 

données. 

 

Formation à la gamification 

d’espace de cours Moodle. 

 

Formation à la gamification 

d’enseignement. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

2021 • 2 jours • Gestion de projet 

2021 • 5 jours • Langage python 

2020 • 5 jours • Unity 3d 

2016 • 5 jours • Shell 

2016 • 5 jours • Linux administration 

2016 • 5 jours • Linux utilisation 

2014 • 1 jour   • Gestionnaire de versions Git et Svn 

2013 • 4 jours • Développement web avec Symfony 2 

2013 • 1 jour   • Sécurité des Développements web 

2013 • 3 jours • Formation Développement web • ajax et javascript 

 



