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L'ARBRE DEVIENT SOLIDE SOUS LE VENT
Mistral Design
Développement web et graphique

Curriculum Vitae

Alexis Muller
Webdesigner / Développeur web

Connaissances linguistiques
Français
langue maternelle
Néerlandais conversation simple et bonne connaissance du
vocabulaire
Anglais
connaissance scolaire, augmentée d’une année
de cours par internet Gymglish 2007-2009 + Cours CLL
2008-2009 + Cours IFA 2018

Connaissances informatiques
Langages maitrisés : HTML5 - CSS3 – JAVASCRIPT – PHP5
– MySQL - FLASH (bases) - XML (bases)
Logiciels : Word – Excel (bases) – PowerPoint –
Dreamweaver - Photoshop - Illustrator

Parcours | Formation
2006 Certificat de l’enseignement secondaire supérieur, option gréco-latine
Institut Saint-Boniface à Ixelles
2007 Etudes de bibliothécaire-documentaliste, 1ère année
Institut d’Enseignement Supérieur Social et des Sciences de l’Information et de la
Documentation (IESSID), rue de l’Abbaye à Ixelles
2008 Etudes de Webmaster, option Web-developer
Enseignement de promotion et de formation continue (EPFC)
2012 formation de 4 jours à l'IFA (Institut de formation fédérale) sur le thème du langage UML
(Mai-juin)
2014 Formation IFA / archivage de documents
Mai 2014 - Techonofutur (Gosselies) : approche de Javascript/Jquery/Ajax - 2 jours
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Decembre 2015 - Juin 2016-Cepegra (Gosselies) - Mail & Web responsive - 2 jours
Septembre 2017-Juin 2018 - Perfectionnement avec les logiciels Photoshop et Illustrator formation EPFC (Bruxelles)
Septembre 2018-Juin 2019 - Perfectionnement en Javascript - formation EPFC (Bruxelles)

Expérience professionelle
2006 Stage à la bibliothèque communale Montjoie à Uccle
2007 Stage à la bibliothèque communale de Molenbeek-Saint-Jean
gestion informatique/ classement/accueil des lecteurs

Projets professionels finalisés actuellement en ligne :
1. 2008 - http://venus.aeronomie.be/ : Création de sites Web statique à l’Institut d’Aéronomie
Spatiale de Belgique, job étudiant, avec le logiciel Dreamweaver MX 2004
2. 2009 - http://ozonehistory.aeronomie.be/ : Site statique sur l'histoire des observations de
l'ozone en Antactique de 1965 à 1967
3. 2014 - http://www.eana-net.eu/eanamembership/index.php : Création du site de gestion de
membres de l'Eana intialement pour le B.USOC - association d'astrobiologie+ administration
d'un e-mailing d'envoi de newsletter aux membres de l'eana
Ce site a été transféré à l'observatoire royal de Belgique actuellement. Sa gestion ne dépend plus
de moi.
4. 2010 à aujourd'hui: Et toujours rédaction d'articles, de tweets et ajouts de photos sur le site
officiel www.busoc.be, création de logos et d'illustration pour le B.USOC.

Projets professionels en cours de développement:
Création d'un nouveau site en 2018 avec le framework de génération de statique de site web
hugo pour le B.USOC avec traductions et mise à jour du contenu de l'ancien site www.busoc.be
(version 2017)- dernières corrections/traductions/mise à jour en cours , en attente de publication
probablement d'ici septembre 2018.

Projets professionels archivés:
1.2010- Site ULISSE sur les donnes ultraviolet en Belgique
http://mistraldesign.be/projets/ulisse/
2. 2011 - Création de sites de meeting divers :(meetings sur l'exobiologie à propos du carbone ,
de l'oxygène, de l'azote à Bruxelles,Barcelone et Pérouse (Italie)) :
A cette fin, création également d'affiches, de posters, de logos, gestion de scripts de newsletter
3. 2012-Création d'une plateforme de communication pour permettre aux scientifiques de
discuter entre eux en toute confidentialité.
4. 2012 Création d'une plateforme de communication pour permettre aux services du B.USOC
(www.busoc.be) et de BELSPO (www.belspo.be) de comomuniquer entre eux en toute
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confidentialité. Le site a été achevé mais n'a jamais été mis en ligne
5. 2014 Flipbook educatif en ligne
http://www.mistraldesign.be/busoc/edu/

Expérieunce personnelle
Projets personnels réalisés comme apprentissage du métier de Webmaster :
1. 2009- Création d'un site web pour un historient local de la ville de spa
http://mistraldesign.be/projets/alexismu/dev/spa/
2. 2010- Epreuve intégrée réussie avec un site sur les phénomènes des séries TV francophones
http://seriesnewsmix.mistraldesign.be/
3. 2013 : Site pour un cabinet de secrétariat
http://mistraldesign.be/projets/secretaryconcept/
4. 2015: Site pour l'ABPF (Association belge des professeurs de français)
http://mistraldesign.be/projets/abpf/
Projets personnels réalisés en cours de développement:
2017-2018 : Front-office/Backoffice pour le Fonds d'archive de l'institut saint-boniface parnasse
à Bruxelles : refonte complète du site actuel http://www.saintboni.be/archives/bienvenue_au_fonds.htm

Renseignements complémentaires
Belge
Célibataire
Atouts : consciencieux,rigoureux et sérieux

NON EST ARBOR NEC FORTIS NISI QUAM FREQUENS VENTUS INCURSAT
De la providence,IV,Sénèque
Il n'est d'arbre solide et vigoureux que celui qui souffrit longtemps le choc de l'aquilon
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