. FORMATION
2013-juin 2015

Maîtrise avec essai - Technologie éducative
Université Laval, Québec

Sujet : bonnes pratiques pour la réalisation de présentations multimédias (www.classecapsule.com)

Diplôme d’études supérieures spécialisées - Technologie éducative
Université Laval, Québec

2013-2014

Baccalauréat - Art et science de l’animation
Université Laval, Québec

2010-2013

Diplôme d’études collégiales - Techniques d’intégration multimédia
Cégep de Saint-Jérôme, Saint-Jérôme

2007-2010

Spécialisation : environnements d'apprentissage numériques et en réseau

Formation hors programme de 14 crédits en éducation
Membre du comité des ﬁnissants - communications
Projet de baccalauréat : Le français animé (www.lefrancaisanime.ca)

. EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Catherine Bigras-Dunberry
312-6410, rue Christophe,
Brossard (Québec) J4Z 0H5
450 656-7687
bigras.dunberry.c@gmail.com
www.bigrasdunberry.com

Conceptrice Pédagogique
HEC Montréal, Montréal

2014 - aujourd’hui

Contractante en technologie éducative et multimédia
Diverses entreprises (Édutechno, J’accorde, Advisia, etc.)

2012 - aujourd’hui

Conception et production de capsules de formations, soutien et conseil auprès des enseignants dans
l’utilisation des technologies et la production de présentations multimédias

Animations éducatives, design d’interfaces, design et scénarisation pédagogique, etc.

Auxiliaire de recherche 2e cycle
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval, Québec

2014- 2015

Création de matériel destiné à l’enseignement (animation, design Web et graphisme)
Projet : Faire une recherche, ça s’apprend! (www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca)

Stagiaire/conseillère pédagogique TIC
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu

janvier 2014- juin 2014

Stagiaire en technologie éducative et remplaçante du conseiller pédagogique TIC
Gestion et réalisation de projets technopédagogiques pour les enseignants et les étudiants

Conceptrice technopédagogique & graphiste
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’animentation, Université Laval, Québec

2011-2013

Intégratrice multimédia
K3 Média (maintenant Parkour3), Montréal

2010-2010

Création de matériel destiné à l’enseignement (vidéos, animations, formations en ligne et graphisme)

Créations d’applications et design Web
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. PRIX & MÉRITES
Premier prix (Oeuvre interactive) - www.lefrancaisanime.ca
Gala du BASA, Université Laval

2013

Premier prix (Animation graphique) - Glucose Fructose
Gala du BASA, Université Laval

2012

Bourse d’études universitaires (1er cycle)
Fondation Desjardins
Bourse remise à des étudiants s’étant démarqués sur le plan scolaire et communautaire

2011

Soirée célébrant le succès des étudiants en art et science de l’animation

Soirée célébrant le succès des étudiants en art et science de l’animation

. COMPÉTENCES
LOGICIELS

Catherine Bigras-Dunberry
312-6410, rue Christophe,
Brossard (Québec) J4Z 0H5
450 656-7687
bigras.dunberry.c@gmail.com
www.bigrasdunberry.com

Animation et design de jeux
Design Web
Gestion
Graphisme et mise en page
Formation en ligne
Son (enregistrement et montage)
Vidéo (tournage et montage)

Adobe Flash (AS2 & AS3) & After Eﬀects
CSS, HTML , Joomla & Wordpress
MS Oﬃce (Access, Excel, Powerpoint, Outlook, Word)
Adobe Photoshop, Indesign & Illustrator
Adobe Captivate, Articulate Storyline, Camtasia
Adobe Audition & Soundbooth
Adobe Premiere Pro & CutStudio

AUTRES
Documentation
Langues parlées et écrites
Management et gestion
Rédaction

recherche documentaire à l’ère numérique
français (avancé) et anglais (intermédiaire)
gestion de projets numériques et des ressources humaines
capsules vidéos, formations en ligne et matériel pédagogique

. CENTRES D’INTÉRÊT
Course à pied, environnement et agriculture, cuisine et nutrition, émissions d’aﬀaires publiques

2

