Bastien GIRSCHIG
22 ans (né le 26-08-1992)

CONTACT
bastien.girschig@gmail.com
tél: 0041 79 907 48 40
adresse Suisse: 38 avenue Marc Dufour. 1007 Lausanne
adresse France: La Cense, 62 126 Pittefaux
SITE INTERNET
www.bastiengirschig.fr

ÉTUDES
2011-2015

Bachelor “Media & interaction design“ ECAL, Ecole
Cantonale d’Art de Lausanne, mention très bien

2010-2011

Classe préparatoire aux concours d’écoles d’art. Atelier de Sèvres à Paris.

2010

Bac scientifique mention bien (option européenne anglais). Lycée Mariette à Boulogne sur mer

STAGES ET EXPÉRIENCES
juillet-aout 2014 - Stage chez Marc Kremmers à Londres. Participation à la réalisation des sites Mario Testino, 		
Palm angels, vvatch-tv et Deptford rising
courant 2013

- Collaboration avec un étudiant en math spé sur un projet de TIPE (un capteur de force à base
de fibre optique), pour la réalisation de l’interface graphique du projet.
- Développement d’une «pointeuse» numérique, permettant de déterminer la durée de travail sur
un projet, et donc son coût. Permet également d’analyser le rythme de travail.
- Développement d’un outil destiné à accélérer la phase de prototypage-réalisation
d’applications interactives

Courant 2012

- Conception d’une installation pour la première édition de la Fête des Lumières de
Lausanne. Projet sélectionné pour une réalisation effective. réalisation technique du projet
- Développement d’un outil de réservation de «consultation» avec les professeurs.

juillet 2011

- Numérisation de dossiers médicaux et collaboration avec la société Siemens, pour
l’amélioration du logiciel de numérisation.

LANGUES
- Français: langue maternelle
- Anglais: parlé, lu et écrit courant
COMPÉTENCES
- Logiciels: suites bureautiques (Excel, Word...), suites créatives (Adobe CC), 3D graphics: (C4D, 3DS Max), CAD:
(Cadsoft Eagle)
- Programmation: web (front and back end), mobile and desktop prototyping (c++/openFrameworks, web apps, python...), physical prototyping (arduino, raspberry pi(python) )
- Électronique: bases.
AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT
. Mer, ports et bateaux: 4 participations au championnat de France de voile, projets photographiques sur ce thème
. Musique: flute traversière, goûts musicaux éclectiques (romantique, baroque, reggae, rap/hip-hop, électronique...)
. Voyages (Pologne, Turquie, Scandinavie, Serbie, Grèce, GB, Portugal...), réalisation de croquis de voyage
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CURSUS
2011-2015

Bachelor “Media & interaction design“ at ECAL with distinction («très bien»).

2010-2011

Preparatory course for Art schools, at Atelier de Sèvres in Paris.

2010

Scientific baccalauréat with distinction and advanced english courses), In Boulogne sur mer

INTERNSHIPS AND EXPERIENCES
summer 2014

- Internship with Marc Kremmers in London. Participation in the websites for Mario Testino, 		
Palm angels, vvatch-tv and Deptford rising

2013

- Collaboration with an engineer student on his TIPE project (a localised force sensor made of
optic fibers), for the conception and realisation of the graphic interface of the project.
- Development of a time tracking tool, allowing more accurate pricing of projects, and an alalysis
of work rhythm.
- Development of a tool for increasing prototyping and development speeds of
interactive applications.

2012

- Conception and realisation of an installation for the ‘Lights festival’ in Lausanne.
- Development of a ‘teacher reservation’ tool for ECAL propedeutique students.

juillet 2011

- Summer job as medical files archiver, and contact with Siemens for the improvement of the
provided software.

LANGUAGES
- French: Mother tongue
- English: Fluent (Oral, and written)
TECHNICAL SKILLS
- Softwares: Office(Excel, Word...), Creative Suites(Adobe CC), 3D graphics: (C4D, 3DS Max), CAD: (Cadsoft Eagle)
- Programmation: web (front and back end), mobile and desktop prototyping (c++/openFrameworks, web apps...),
physical prototyping (arduino, raspberry pi(python) )
- Electronics: basics
OTHER INTERESTS
- The sea, harbors and boats: 4 participations to french sailing championship, photo projects on this theme
- Musique: traverse flute, Eclectic musical taste (romantic, baroque, reggae, rap/hip-hop, electronic...)
- Tavelling (Poland, Tukey, Scandinavia, Serbia, Greece, GB, Portugal...).

