Camille Bibard
Expérience professionnelle
Novembre 2016 - Présent Formateur Passe Numérique, CNAM, Ploufragan.
Formateur Grande École du Numérique

Mai 2014 - Mai 2015 Éducateur spécialisé, Association Extra Balle, Ploumagoar.
Accompagnement de jeunes en difficultés (sociale, scolaire, familiale,…) dans un projet
de séjour de rupture au Burkina Faso.

Activités bénévole
Mars 2016 - Mars 2017 Coprésident de Kreizenn-Dafar, Saint-Brieuc.
Association ayant pour but la facilitation des échanges de savoir autour de questions
liées aux domaine du numérique.
○␣ Mise en oeuvre des orientations associatives définies par le conseil d’administration.
○␣ Gestion des ressources humaines.
○␣ Faciliter la communication entre le bureau, les membres du conseil d’administration
et les salariés.
○␣ Intervenant pour des conférences sur les enjeux politiques d’internet.

Mai 2015 - Mai 2016 Membre de Neutrinet, Bruxelles.
Fournisseur d’Accès Internet associatif ayant pour objet la défense des libertés sur
Internet, la neutralité du réseau et le respect de la vie privée.
○␣ Participation au projet labriqueinter.net

Décembre 2014 - Décembre Co-fondateur de Strate.
2016 Application mobile développée lors d’un hackathon à Saint-Brieuc ayant pour but le
partage de messages, photos, dessins géolocalisés.
○␣ Organisation des outils de travail à distance
○␣ Travail sur les éléments de langage de l’application

Études
2014 Master 2 Droit Public mention Éthique, Normes et Santé, Université
d’Angers, Angers.
Master pluridisciplinaire ayant pour objet l’interrogtion des logiques normatives liées
à la santé et de leurs enjeux vis-à-vis des exigences éthiques du soin.
○␣ Mémoire : Concept, limites et bénéfices du secret

2012 Master 1 Psychologie clinique pathologique et clinique du lien social,
Université d’Angers, Angers.
Master hautement spécialisé qui approfondit les connaissances en psychologie clinique
et psychopathologie, dans une application aux situations aussi bien singulières, que
groupales, familiales, institutionnelles et plus largement sociales.
○␣ Mémoire : Le processus de subjectivation à l’adolescence

2010 Licence de Sciences Humaines et Sociales mention Psychologie, Université Catholique de l’Ouest, Guingamp.
Exploration des différentes sous-disciplines de la psychologie (clinique, psychopathologique, psychologie sociale, psychologie du développement, biologie, physiologie du système nerveux statistique).

Informatique
Bureautique : LibreOffice, Suite Office, LaTeX
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Outils travail collaboratif: Owncloud, Kanboard,
Langages (notions): HTML, CSS, PHP, Python
Sécurité : GPG, OTR, Tor, Tails
Divers : Wordpress, administration d’un serveur personnel, Scribus, Inkscape, outils
de travail collaboratif, Yunohost.
Outils de publication : Wordpress, Pelican, Dotclear, Spip
Logiciels : Scribus, Inkscape, LateX, Gimp
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