
TIMOTHÉE DOUVISI

5 bouix 44460 Avessac

Formations

Expériences professionnelles

Juillet 2018 : Saisonnier au service Espaces Verts de St Nicolas de 
Redon.
Juillet 2016 et 2017 : Secrétaire de jury de baccalauréat
Août-Septembre 2016 : Conseiller Mutualiste pour la SMEBA

07 81 74 96 42

timothee.douvisi@laposte.net

http://timothee.douvisi.top/

23 ans Permis B

Langues

Anglais : diplôme du 
Bulats niveau B2
(C1 en compréhension 
orale)

Espagnol : niveau B1

Grec moderne : DEL 
(diplôme d’étude en 
langue) de l’université 
Rennes 2, et diplôme 
A1 de l’université 
d’Athènes

Autres Expériences

Engagement associatif

 En étant bénévole, puis trésorier et ensuite secrétaire de l’as-
sociation de promotion de la cinéphilie Scèn’art, je me suis impliqué 
dans l’organisation d’ateliers scénario, de Drive-in (cinéma en plein 
air), j’ai co-organisé avec mes amis un festival de cinéma. J’ai appris 
beaucoup sur le fonctionnement administratif et financier d’une 
association (de 2013 à 2016).

Gestion de projets multimédia, de Workflow

 J’ai conçu et réalisé un projet de cartographie sonore de la 
ville de Rennes (http://www.ecouter-rennes.fr) en effectuant des 
prises de son et en concevant le site web (en 2016-2017).

 J’ai réalisé le montage image de la captation multicaméra 
du festival Kyrielle Danse tout en gérant l’ensemble de la post-pro-
duction avec les différents postes (mixage, étalonnage, création des 
synthés et titrages-génériques) (en 2018).

2017-2019 : 2017 : 2016 : 2013 : 2010-2013 : 

Master 
Trucis 

(Trucages des 
images et des 
sons)
Université de 
Valenciennes. 
(M2 en cours)

Master 1 
Études ci-
nématogra-
phiques : par-
cours Numic 
(numérique 
et cinéma) 
Université de 
Rennes 2

Licence Arts 
du Spectacle 
Université 
de Rennes 
2, parcours 
cinéma

Baccalauréat 
mention Bien 
série Littéraire 
Lycée Beau-
mont à Redon

Participation à la 
Section Cinéma 
Audiovisuel du 

Lycée Beaumont 
et réalisation de 
courts métrages

http://timothee.douvisi.top/ 
http://www.ecouter-rennes.fr


Compétences

Logiciels

Pro Tools
Audacity

3dsMax
Nuke
Photoshop
Gimp
After effects
InDesign
Avid Media Composer
Premiere Pro

 Stage d’une semaine à l’école des Cloteaux (Rennes) pour la 
réalisation d’un court métrage d’animation avec Sébastien Watel et 
les enfants de la classe de CM1 (mars 2015)

 Théâtre en tant qu’acteur, pendant 8 ans. Et une expérience 
en tant que metteur en scène.

 Sélectionné au programme Thyespa (cours de grec à l’univer-
sité d’Athènes), organisé par l’État Grec, en juin et juillet 2015.

 Webmaster des sites www.le-passe-nuages.com
   et http://la.terre.est.bleue.free.fr

Informatique

Web : 
html5
css3
php
CMS WordPress
C2i domaines D1 à D5 
validés

Engagement citoyen

 Trésorier du club d’investisseurs citoyens Soleil Le Vent, dans 
le parc éolien Tesdan le Vent de la commune d’ Avessac.

Autre

http://www.le-passe-nuages.com
http://la.terre.est.bleue.free.fr

