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PROFIL
Depuis très jeune je suis passionné de technologie.
Fasciné par l'informatique et très intéressé par internet j'ai très vite commencé à créer mes programmes et sites
web. J'ai ainsi développé un grand sens de l'autonomie, et de polyvalence.
J'aime apprendre et découvrir de nouvelles choses.

COMPÉTENCES

PROJETS

HTML/CSS - Maîtrise complète et nombreuses
expériences.

2020 | darken

JavaScript/Typescript - Vanilla, Node.js, express,
Angular/Angular.js, Ionic et jquery.

Une librairie javascript pour créer et manager un
mode sombre sur une application ou un site web.
2019 | Ward

PHP - Vanilla, Laravel, Symfony et Lumen.
C/C++ - Développement de moteur 3D/Jeu OpenGL
et Qt

Un framework client pour créer des sites web
statiques.
2019 | lilil

C# - Unity.
Java - Développement de moteur 3D, android studio
et processing.

Réseau social développé avec Laravel dans un cadre
éducatif.
2018 | lil.css

Python - Scripts et mathématiques.
Framework CSS léger, simple et responsive.
MySQL - Création et gestion de bases de données.
+ Voir plus sur Github et/ou colinespinas.com

FORMATIONS

OUTILS

2020 - Aujourd'hui | DEC Informatique
Windows/Linux

Unity

GameMaker Studio 2

Git

2017 - Aujourd'hui | DUT informatique

Affinity Designer

Visual Studio & VS code

Étudiant à L'IUT informatique graphique du Puy en
Velay (43000).

NPM/Yarn

Composer

Session d'hiver au CEGEP de Matane en troisième
année de DEC Informatique.

2016 - 2017 | Baccalauréat scientifique
Obtenu au Lycée Charles Renouvier à Prades
(66500) avec mention "Assez bien".

INTÉRÊTS
Programmation - J'aime explorer et expérimenter

LANGUES

Musique - Je joue de la guitare et travaille en
écoutant les tops hit des 70's.

Français - Natif

Anglais - C1

Espagnol - A2

Catalan - A2

Jeux vidéo - J'aime les jeux d'aventure et d'action
mais aussi de découverte et de poésie.

