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Lycée Léonard de Vinci,
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Lycée Léonard de Vinci, 
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bac série S, mention Bien 
Spé SVT, Physique-Chimie, Option Latin
Lycée La Saulaie, Saint-Marcellin (38)
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stage à Baccarat (54)
1ère année de BTS - 4 semaines
• Modelage d’une lampe en cristal pour 
l’Hôtel Baccarat à New-York
• Mise à jour de la future chaîne numérique 
de prototypage des pièces. Contact avec 
les fournisseurs, pour demande de devis et 
optimisation des coûts

stage à Machine Design 
Appliqué (Montréal, QC)
1ère année de DSAA - 3 mois
• Aide à la conception / réalisation des 
projets (mobilier, scénographie, graphisme)
• Développement d’une lampe (conception, 
recherche fournisseurs, prototypage, 
packaging)

vice-trésorière
Association étudiante « Carton »  
Lycée Le Corbusier, Strasbourg (67)

2015/2016

trésorière
Budget annuel 25 000 €. Association 
étudiante « Nuit Blanche ». du Lycée 
Léonard de Vinci, Villefontaine (38)

2014/2015

échange à Brighton (UK)
3 semaines en famille d’accueil et cours 
d’anglais.

juil.2010

juil-sept 
2016 

mai 2014

formation expériences professionnelles

autres expériences

compétences

déc. 2015 workshop à Cracovie
La ville comme terrain de jeu. En partenariat 
avec les Beaux Arts de Cracovie et l’Institut 
d’Art et Design de Suzhou. 

janv.2016 workshop narration 2.0
En partenariat avec le Master Multimédia de 
l’Université de Strasbourg. Imaginer de nouvelles 
manières d’échanger au sein d’un colloque.

mars 2017 immersion au Vaisseau
Une semaine au centre des sciences Le Vaisseau 
à Strasbourg, pour co-concevoir des outils 
d’apprentissage du corps humain.

concours verallia
Projet sélectionné pour la phase finale du 
concours.

avril 2014
juil.2016 bénévole à « place au 

chantier ! » (Montréal, QC)
Participation à un chantier ouvert, organisé par 
l’Association de Design Urbain au Québec

méthodologies
de travail

aller sur le terrain pour 
rencontrer les usagers, 
travailler en équipes 
pluridisciplinaires...

atelier

découpe laser, tour 
à bois, scie à ruban, 
fraiseuse, perceuse à 
colonne, sérigraphie, 
soudure MIG...

langues

Anglais

Italien

logiciels

Photoshop
InDesign

Illustrator
SolidWorks

centres d’intérêts

Brevet de clarinette 
et solfège, 8 ans de 
pratique en orchestre 
harmonique

Numérique
Argentique

photo musique

06 35 45 34 84agathe.tabeaud@orange.fr22 rue de la krutenau
67000 Strasbourg agathetabeaud.wordpress.com// /

mars 2017 hacking health camp
Start Up Week-End d’innnovation médicale. 
Prix du public avec l’application Help-Med.

janv.2017 soutenance de mémoire
Organisation d’une conférence (sur une journée) 
avec les 6 étudiantes du labo Design + Soin, pour 
exposer les recherches de mémoire de DSAA 


