Ala Eddine Arrami
24 ans, Célibataire
 : 26 Rue de SAURUPT, Résidence
SAURUPT, Bloc n°1, 4eme étage,
chambre n°1411, 54052 Nancy France
 : 06 67 89 74 01
 : arrami.alaeddine@gmail.com
Site web : www.arramialaeddine.com

Curriculum vitæ
Formation
-

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy : Master profesionnel en
Verre, Design et Architecture (M2)

-

Ecole Supérieure Des Sciences et Technologies du Design: Master de recherche
en Design (M2)

2012-2013

-

Ecole Supérieure Des Sciences et Technologies du Design: Master de recherche
en Design (M1)

2008-2011

-

Institut supérieur d’arts et métiers: Licence fondamentale en design espace
(mention bien)

-

Obtention de Baccalauréat session pricipale, mention Assez Bien (section
science informatique)

2014-2015

2013-2014

2008

Compétences et connaissances acquises
• Décoration, peinture, architecture et design :
- Sens des couleurs et des styles / Dessiner des croquis de mobilier et perspective
- Concevoir, réaliser et suivre les plans d'aménagement d'espace
- histoire de l'art
• Musique :
- Guitariste
-Exploitation des instruments virtuels / Maîtrise la mise en scène et montage des périphériques de son
• Photographie et vidéo :
- Cadrage et montage vidéo
- Photographe reportage et studio
- Retouche photographe
- Maîtrise des différents formats de prises de vues
-Utilisation argentique et numérique
• Informatique :
- AutoCad / Artlantis studio / 3DS Max / Adobe Premier
- Adobe Photoshop / Adobe illustrator / Gimp / Lightroom
- Microsoft office : Word / PowerPoint / Excel

Qualités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponctuel et j’ai une capacité à gérer mon temps
Souriant

Rigueur
dynamique

A l’écoute et active
Prise d'initiative
Autonomie
Endurance physique
Bon relationnel et Courtoisie puisque je représente mon entreprise auprès des clients

Stages effectués, Expérience professionnelle et Activités extra universitaire
•

Travailler dans une boutique de vêtement pour jeunes « LE Claridge
jusqu’au 10-09-2014.

•

Travailler dans la chaîne télévisée « AL Janoubia Tv » comme designer des plateaux réel et 3D du 0103-2014 jusqu’au 01-06-2014.
Stage professionnel au sein d’un bureau d’architecture d’intérieur « Bo Concept » du 20-10-2013
jusqu'au 20-01-2014.

•

» comme vendeur du 05-06-2014

•

Participation au programme d’échange EUROMED (Jeunesse en action) au sein de « Gustav
Stresemann Institut » en Allemagne (Bad Bevensen et Berlin) du 05/10/2013 au 15/10/2013: L’échange
était sous le nom « dialogue and demoncracy in Europe and the Arab World ».

•

Travailler dans un café culturel comme responsable qualité et événementiel au « Sky Cafe loung » du
10/07/2013 au 20/02/2014.

•

Stage professionnel au sein du centre de rencontre et d'animation ( Le CRA ) Renens / Suisse du 30
Mars au 07 avril 2013 : Animation d’une radio éphémère pour débattre des aspects politiques et sociaux.

« http://culture-mix.ch/ »
•
•

La participation au premier forum universitaire Maghrébin des arts (Le bureau de l’agence
universitaire de la Francophonie) Rabat / Maroc du 22 au 26 avril 2013: Guitariste dans un projet musical.
L’intégration du club « Photo libre de Tunis » du Septembre 2012.

•

Stage professionnel au sein de la société « L’art Rue » du 15 Septembre au 6 Octobre 2012 :
En tant que assistant artistique et assistant de coordination et gestion du lieu dans le cadre de la troisième
édition du festival d’art contemporain « Dream City » à Tunis et Sfax.
• Figuration dans la publicité « Orange » avec l’agence ‘Propaganda-Production’ Avril 2012.
• S’engager dans la fédération Tunisienne des Ciné-clubs, depuis le début de l’année 2011 :

En tant que membre chargé de la conception graphique, scénographique et photographe.
•
•

Travailler dans le bureau « AUDAce : Bureau d’architecture, urbanisme, décoration et aménagement »
du 08/11/2011 au 28/07/2012
Stage au sein de l’école d’arts et métiers en Arezzo-Florence-Italie (SEUM) « scuola europea dei
mestieri» du 16/10/2011 au 29/10/2011 :

La participation à l’événement international «Affresco urbano ad Arezzo»
•

Stage professionnel au sein d’une boite graphique (Services Modernes) du 17/05/2011 au 23/07/2011
• Stage de fin d’études (Au sein du bureau d’architecture de M. Adel haj Yahia) du 01/03/2011 au
16/05/2011
• Stage (Au sein du bureau d’architecture de M. M.Khaled Zrig) du 08/06/2010 au 09/07/2010.
• Stage professionnel au sein de la société « L’art Rue » du 13 jusqu’au 16 Octobre 2010 :

En tant que assistant artistique et assistant de coordination de lieux dans le cadre du festival d’art
contemporain « Dream City » à Tunis.
•
•

Stage (Au sein du bureau d’architecture de M. Adel haj Yahia) 01/06/2009 au 01/07/2009
ème
La participation à la 2
session du Festival « Arts et Métiers » du 15 au 18 Février 2009.

Langues
Arabe (bien)

Français (bien)

Anglais (moyen)

Intérêts & Loisirs
Cinéma

Musique

Figuration

Exposition

Voyage

Relooking

