Brice Boucard
Né le 16 décembre 1984.
Permis catégorie B.

brice.boucard@gmail.com
06 24 28 71 89

74, rue Montmailler
87000 Limoges

Expérience
Coordination du projet culturel numérique innovant
« GéoCulture – Le Limousin vu par les artistes » (geo.culture-en-limousin.fr).
d’avril 2010

Chargé de mission au Centre régional du livre en Limousin (www.crl-limousin.org).

à mars 2011

• Éditorial : rédaction et correction de contenus, réalisation d'interviews.
• Animation de comités et d'une communauté de contributeurs, formation à l'utilisation de SPIP.
• Gestion des droits d'auteurs (négociations, établissement de contrats).
• Élaboration collaborative du cahier des charges et suivi du développement.
• Participation à l’intégration du web design (squelette SPIP, HTML, CSS, JavaScript).
Économie du livre, lecture publique et GéoCulture.

de septembre 2009

Stagiaire au Centre régional du livre en Limousin.

à janvier 2010

• Journée interprofessionnelle sur la diffusion et la distribution du livre :
> coordination, gestion des inscriptions, communication.
• Salons du livre et manifestations littéraires :
> collecte des données pour l’édition du calendrier annuel, réflexion pour mettre en place une charte
à destination des organisateurs, réalisation (compilation, synthèse) d’une « boîte à outils ».
• GéoCulture :
> participation à la mise en place du projet, premières concrétisations avec le développement
de cartes interactives (XML, HTML, DOM, JavaScript, API Google Maps).
Édition

d'avril

Stagiaire aux Éditions du Petit Véhicule (www.petit-vehicule.asso.fr).

à juillet 2009

• Préparation de copies et correction d'épreuves.
• Mise en page de récits, essais et recueils de poésie (Adobe InDesign et QuarkXPress).
• Collaboration à la préparation (sélection des textes, sommaire) d'un numéro de la revue Incognita.
Enseignement
• Université de Nantes : formation des étudiants de Master recherche Sciences du langage à LaTeX,

janvier 2008

système de création de documents (textes, tableaux, présentations, graphiques…).
• Acadomia : professeur particulier de français (de la sixième à la première).

Formation

Langues

Université de Limoges
• Master 2 professionnel « Écriture, typographie, édition ».

2007 - 2008

Anglais : courant, espagnol : notions.
2010

Centres d’intérêt, activités
Université de Nantes
> Littérature, bande dessinée, cinéma.

• Master 2 recherche Sciences du langage.

2008

• Licence de Sciences du langage.

2005

> Course à pied.

• DEUG de Lettres Modernes (première année effectuée

2004

> Logiciels libres : forums, retours de bugs,

en hypokhâgne A/L au lycée Clemenceau de Nantes).

rédaction et traduction de tutoriels.

boucard.brice.perso.neuf.fr

