
Edern Appéré
20 rue du vieux marché aux grains
67000 Strasbourg 
Tel : 06.66.44.37.86

Courriel : mail@edern-appere.net
Site Web : http://www.edern-appere.net/
Situation familiale : pacsé, 4 enfants

Mes qualités
• Polyvalent
• Consciencieux
• Rigoureux

• Compétences rédactionnelles
• Capacité d'adaptation
• Capacité de travail en équipe

Mes expériences

Depuis Janvier 2009 : Concepteur/rédacteur de sites web pour l'Université de Strasbourg

Poste occupé : concepteur-rédacteur de sites web, en charge de la conception et de la gestion du site web 
de l'établissement, de l'intranet et d'autres supports web.

Conception et réalisation du :
• Site internet de l'Université : http://www.unistra.fr
• Journal électronique interne L'Actu : http://lactu.unistra.fr 
• Intranet 
• Divers sites événementiels

Missions :
• Conception de sites Web, intranet
• Gestion de projet, suivi des réalisations
• Animation éditoriale du site web de l'établissement
• Gestion d'un réseau de correspondants web (formation, animation, recensement des besoins)
• Maintenance de sites

2005 – 2009 : Concepteur/rédacteur de sites web pour l'Université Robert Schuman 

Poste occupé : concepteur-rédacteur de sites web, en charge de la conception et de la gestion des sites 
web de l'établissement, de l'intranet et d'autres supports web.

Gestion des projets :
• Site internet de l'Université
• Site internet de la Faculté de Droit
• Intranet 
• Divers sites pour les centres de recherche et revues scientifiques

Missions :
• Conception de sites Web, intranet
• Gestion de projet, suivi des réalisations
• Gestion éditoriale du site web de l'établissement
• Maintenance de sites

2004-2005 : Chef de Projet - Agence Pôle Nord (Paris)

Chef de projet en charge de différents clients (Unicef, Uniross, CCAMIP, Appia, ...) sur des opérations de 
création de sites web, intranet, maintenance.

Gestion des projets :
• Site Internet + Extranet Ville amie des Enfants (UNICEF)
• Site Internet Uniross Industrial (UNiROSS) 
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Edern Appéré
Missions :

• Conception de sites Web, intranet, extranet
• Gestion de projet, suivi des réalisations, encadrement des équipes de développement
• Formation de la clientèle à la gestion de site
• Maintenance de sites web

Ma formation

2003-2004 : DESS Multimédia - Sciences et Technologies des médiations de la culture et des savoirs

• Mention Très Bien - Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne
• Mise au point de plusieurs projets : cd-rom, site web de vulgarisation scientifique 
• Projet de fin d'études : conception d'une borne multimédia interactive pour la ville de Saint-Brice-

sous-Foret (95)

2001-2003 : Licence et Maîtrise IUP Métiers des Arts et de la Culture

Spécialité Culture et Technologie, option Communication Culturelle et Technologies Numériques
• Mention Bien - Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse
• Mémoire de Maîtrise : "Accéder à la science sur Internet : étude des sites web des musées de 

sciences"  
• Stage au Palais de la Découverte (Paris)

1999-2001 : DUT en Services et Réseaux de Communication

• IUT de Laval - Université du Maine
• Stages : 

• Kartier_Libre, agence web  (Saint-Malo)
• Progress On Line, entreprise de e-learning (Paris)

1999 : Baccalauréat série ES

• Mention Bien - Lycée Amiral Ronarc'h (Brest)

Langues :

• Anglais : courant 
• Examen du TOEIC (juin 2000) : score de 935 / 990
• Espagnol : niveau moyen 

Mes compétences techniques 

• Travail dans les environnements Windows, MacOS et Linux (Ubuntu)
• Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, suites bureautiques MS Office, 

Open/Libre Office
• Connaissance des langages HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, PHP ; bases de données MySQL
• Maîtrise du CMS Typo3
• Veille permanente sur l'évolution des technologies de conception web et multimédia

Et aussi

• Permis de conduire B
• Centres d’intérêts : photographie, graphisme, nouvelles technologies, guitare
• Sports : natation, cyclisme, basket
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