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PROFIL  De tentrice d'un baccalaure at en arts et sciences de l'animation de l'Universite  Laval et passionne e 
par la sculpture nume rique. J'ai de veloppe  une expertise en mode lisation 3d de personnages, 
d’objets et d’environnements.. De plus, j'ai acquis de bonnes connaissances en cre ation des textures 
et UVs.  
 
Ma grande capacite  autodidacte, bonne planification du temps et aptitude pour susciter 
l'engagement, sont un atout dans mon inte gration aux e quipes de travail. 
 
Mon profil professionnel est bonifie  par mes connaissances acquises dans mon certificat en arts 
plastiques et mon parcours comme inge nieure informatique. 
 
Je me consacre a  atteindre les objectifs fixe s et a  livrer des produits de qualite  artistique et 
performants, selon le pipeline du projet soit des courts-me trages d'animation ou des prototypes de 
jeux-vide os. 

EXPE RIENCE  ASSISTANTE DE RECHERCHE                                                                                   JUILLET 2016 – FEVRIER 2017 

Universite  Laval. 
Dans le cadre du projet de recherche « Un re pertoire multiculturel de personnages nume riques », 
j’ai re alise  la mode lisation, les textures et le concept art pour les personnages et leurs ve tements. 
Pour bien repre senter l’ethnie du personnage, j’ai investigue  leur contexte culturel, leur langue et 
leur place dans les e ve nements historiques. 
ZBrush 4.7 - 3DsMax - Marvelous designer - Photoshop - Substance Painter 
 
GAGNANTE DU PRIX SPÉCIAL DU JURY ET NOMINÉE EN 4 CATÉGORIES  JANVIER 2016 – AVRIL 2016 
Concours Ubisoft. 
J'ai re alise  le concept art, des mode lisations, des textures et des animations dans « Sew World », un 
prototype de jeu de plates-formes dans un monde compose  par des tissus, linges et bas disparus 
dans la se cheuse. 
ZBrush 4.7 - 3DsMax - Maya - Photoshop - Unity3D   
 
NOMINATION DANS LA CATEGORIE CONCEPTION 3D ET ANIMATION 3D                         2016 - 2017 
Gala BASA. 
J’ai soumis des mode lisations 3d pour la Gala Basa dont j’ai e te  nomine e en 2017 avec « Kal’voh », 
un guerrier me die val. En 2016, j’ai e te  nomine e avec deux soumissions, l’une « Adam-une », un robot 
gynoï de oublie  dans un laboratoire et l’autre « Ruby », une femme gothique-victorienne.  
ZBrush 4.7 - 3DsMax - Maya - Marvelous design 

FORMATION  BACCALAURÉAT EN ART ET SCIENCES DE L’ANIMATION                                                      FEVRIER 2018 
Universite  Laval, Ville de Que bec. 
CERTIFICAT EN ARTS PLASTIQUES                                                                                                       MAI 2014 
Universite  Laval, Ville de Que bec. 
BACCALAURÉAT EN GENIE INFORMATIQUE                                                                         SEPTEMBRE 2007 
Universite  du Nord, Colombie. 

COMMUNICATION  Français : Courant a  l’oral et a  l’e crit, TFI Test de français international.                                            2014  
Anglais : Courant a  l’oral et a  l’e crit, TOEIC Test of English for International Communication.  2014  
Espagnol : Langue maternelle  
Citoyenne canadienne depuis 2016 
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