Nolwenn Morvan
4 rue de kerambellec
22300 Lannion
06.47.80.77.92
nolwenn.morvan@wrenn.fr
29 ans
Permis de conduire/voiture

Compétences
Informatique :
 Développement de sites Internet : HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, Ajax, Adobe Flex/Air
 Développement de logiciels pour téléphone portable : Android
 Développement de logiciels : Java
 Bases de données : MySQL, PL/SQL, Oracle
 Systèmes d’exploitation : Windows, Linux
 Logiciels de base : Suite Office/OpenOffice, Photoshop...
Langues :
 Français
 Breton
 Anglais
 Allemand, Japonais (notions)
Divers :
 Organisation d’évènements culturels
 Gestion d’un groupe de bénévoles
 Gestion de sites internet
 Animation de pages communautaires sur internet
 Communication avec des utilisateurs/clients

Expériences








Une semaine en juin 2015 : Stage en breton à l’Office de la langue bretonne à Carhaix (29)
Une semaine en mai 2015 : Stage en breton à Ti ar Vro à Cavan (22)
Novembre 2012 / Décembre 2014 : Développement de sites internet pour “Des Images et
des Mots” à Redon (35)
Exemples : 
ondonnedesnouvelles.com
,
toutemonannee.com
,
laruchesolidaire.com
Décembre 2009 / Novembre 2012 : Ingénieur études et développement pour GFI
Informatique à Lannion (22)
Développement d’interfaces et de récupérateurs de données pour Orange Labs
Septembre 2008 / Août 2009 : Stage en alternance à Orange Labs à Lannion (22)
Développement d’un site web interne présentant les outils développés par l’équipe

Formations





2015 : Formation d’apprentissage du breton en 6 mois avec Stumdi à Guingamp (22)
20062009 : Formation d’ingénieur, spécialité Logiciel et Système Informatique à l’ENSSAT
à Lannion (22)
20042006 : Classe préparatoire aux grandes écoles en physique et sciences de l’ingénieur
à SaintBrieuc (22)
2004 : Baccalauréat scientifique (mention Bien) à SaintBrieuc (22)

Bénévolat






Organisation de 2 festnoz pour l’ENSSAT en 2008 et 2009
Organisation de 2 conventions de jeu de rôles en 2007 et 2008
Secrétaire adjointe depuis 2014 et webmaster depuis 2011 pour l’association “Guilde de
Bretagne des jeux de simulation”
Webmaster et en charge des utilisateurs entre 2011 et 2013 pour l’association “Le Camp
du Dragon”
Webmaster du site 
http://www.kan.bzh
, qui recense toutes les feuilles volantes de
BasseBretagne, depuis 2014

Loisirs





Chant (chant à danser, à écouter...), flûte traversière, danse...
Natation (11 ans en compétition)
Jeux de rôles
Lecture, marche

