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Le CV (Curriculum Vitae, "chemin de vie" en latin) est un document présentant le parcours
scolaire et/ou professionnel du candidat à l'embauche.

Il est conseillé pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expériences professionnelles, notamment
les jeunes diplômés, de faire tenir leur CV sur une page seulement. N'oubliez pas qu'un CV,
tout comme une lettre de motivation, est spécifique au poste que vous souhaitez occuper.

CV [français]
Vous devez tout d'abord, dans une sorte d'en tête, indiquer sur votre CV votre
prénom, âge, adresse, numéro de téléphone fixe et portable, adresse e-mail
.

nom,

Ensuite il faudra donner le type de votre candidature : exemple : recherche d'un stage ouvrier
chez …

Puis il vous faudra expliciter les sections suivantes :
-

Formations et diplômes
Expériences professionnelles, diverses
Compétences informatiques,…
Centres d'intérets

Vous pouvez aussi indiquer si nécessaire si vous possédez le Permis B, un certificat
quelconque,…
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Dans chaque expérience professionnelle il faudra décrire un peu le travail effectué et/ou les
compétences développées.

Resume [english]
The purpose of this section is to help you write a CV in English. A CV is also known as
resume (prononced "résumé") especially in the USA.
You first have to give your name, first name, age, complete address, phone numbers (like
+33.(0)6 XX XX XX XX) and email address
. You may add a picture
of you. Then you have to give the purpose of your application.
For example :
Objective : Internship for summer 2008 / Work placement for …
There are some sections needed to be included in your resume :
Education :

- “Ecole d'ingénieur” = a highly selective French School of Engineering conferring a diploma
equivalent to five years of university level studies. (graduate school)
- “Classes préparatoires” = a 2-year intensive program preparing for the national
competitive exam for entry to French engineering schools. (undergraduate school)
- “Baccalauréat S” = (US) : High School Diploma with advanced placement courses in (for
example) Mathematics, Physics, Chemistry. (GB) : A'levels with specialised studies in Maths,
Physics, Chemistry.
- “Diplôme Universitaire de Technologie” = (GB) : a two year university programme leading
to an H.N.D. (US) : a two year University diploma in Technological.
- “D.E.U.G” = a two year university diploma representing the first half of studies towards a
Bachelor’s degree.
- Master : Master degree
Professional experience (at least two jobs must be listed) :

You can include the “industrial study project” (done this year as part of your studies) if you
don’t have much to list.
Include the following information :
Dates, Company Name (followed by a definition of the company’s activity in English),
Location, Job title (if possible), and a good explanation of their specific project, responsibilities,
mission, etc
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You can use two types of Experience : Vocational and Miscellaneous

You can also add Internships, Assistant or Teaching duties, Mathematics tutoring

Skills and other qualifications :

You may add…
- Linguistic/Languages : examples…

English : read, spoken, written, preparation for the TOEFL exam or TOEFL score, good
working knowledge, fluent, native, mother tongue…

Spanish : basic understanding
- Computer skills : examples…

WINDOWS : Word, Excel, PowerPoint, or Microsoft Office Pack, Maple,…

LINUX : Lyx, OpenOffice …
- Programming languages : examples…
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C/C++, Perl, Java, Python, MatLab, VB, PETSc toolkit…
Leisure activities :

(or Interest and Hobbies) Examples :
- piano : ten years of conservatory studies, member of the ECN Jazz performance club
- humanitarian activities : member of the association Engineers Without Frontiers, first aid
certificate,…
- soccer …
- Administrator/Moderator of…

CV avec ModernCV
Regardez d'abord quelques exemples pour voir si le style vous plait : Examples

Sous ubuntu
Pour faire un cv simplement, avec des thèmes assez jolis, on peut utiliser la classe moderncv
en LateX (
Tex Catalogue - moderncv
).

Pour ce faire il faut que vous ayez bien sur installé le package texlive-full (via les synaptic ou
directement), préalable indispensable a toute utilisation du LateX. Il faut ensuite que vous
utilisiez d'autres fichiers qui seront à déposer dans le dossier contenant votre cv.tex. Ces
fichiers sont ici : Zipfile (Page ctan.org page ). Dézipper dans le dossier qui contiendra votre
cv.

Vous êtes maintenant pret à créer de jolis CV !

Sous windows

4/5

Comment faire un CV [fr,eng]
Écrit par MACS
Vendredi, 17 Juillet 2009 14:50 - Mis à jour Samedi, 30 Janvier 2010 18:38

Il va falloir installer MikteX Full et vous debrouiller ;)

Liens
- For good tips but no examples : http://www.engineers-international.com/careerscv.html
- Advices on resumes : http://www.damngood.com/
- Comment faire un cv et exemples de cv : L'Apec
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