
  Kévin GIRAUD
Né le 11 mars 1991 à Lille
Marié
A.P. : Avenue Jean et Pierre Carsoel 27, 1180 Uccle BELGIQUE

  Tél : +32 (0)2.375.00.02
  GSM : +32 (0)496.91.58.06
  Courriel : giraud.k@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Formation universitaire :

- 2014-présent : Master en Arts du spectacle à l'Université libre de Bruxelles, finalité 

écriture et analyse cinématographiques. 

Mémoire (titre provisoire) : La chanson dans le cinéma d'animation francophone : 

entre imitation et dépassement du modèle américain, sous la direction de 

Dominique Nasta.

- 2012-2014 : Master en histoire à l'Université libre de Bruxelles. Finalité archives 

et documents. Spécialisation Epoque Contemporaine, mondialisation et transferts 

culturels. (grande distinction)

Mémoire : La Commission de contrôle des films en Belgique entre les années 1920 

et 1990 et son rapport avec le cinéma d'animation, sous la direction de Muriel 

Andrin.

- Novembre-Décembre 2013 : Stage 

Archives générales du Royaume, Bruxelles.

- 2009-2012 : Bachelier en histoire à l’Université libre de Bruxelles. Section Epoque 

contemporaine/Mineure langues et littératures italiennes (distinction)

Expérience professionnelle :

- Depuis Octobre 2014, assistant administratif et de numérisation pour la société 

ArtSolution.

- Avril-Octobre 2014, responsable partenariats et recrutement rédacteurs pour la 

Webzine culturelle belgo-française Culture Remains, ainsi que rédacteur 

occasionnel.

- Décembre 2013 : Documentation pour la maison de production LadyBird Films sur 

le documentaire « 7 jours à Kigali, quand le Rwanda a basculé. »

- Depuis Mars 2013, Responsable encodage-balisage pour l'A.S.B.L. Koregos, revue 

et encyclopédie multimédia des arts sous l'égide de l'Académie Royale de 

Belgique.

mailto:giraud.k@gmail.com


- Juillet 2011, Assistant administratif au sein du Service Public Fédéral Finances, 

section cadastre à Mons.

- Depuis Février 2011 : Job étudiant ponctuel de traduction Anglais-Français pour la 

S.P.R.L. Guillaume Giraud, traducteur-interprète indépendant.

- 2010-2011 : Membre du comité d'administration de l'A.S.B.L. Cercle d'Histoire de l'ULB, 

responsable culture, journal.

Langues :

Français (langue maternelle), Anglais (C1), Italien (B2), Néerlandais (A2), Allemand (A2)

Compétences :

- Maîtrise de la recherche documentaire et de la gestion des archives et bibliothèques.

- Connaissances approfondies sur le cinéma et sur le cinéma d'animation

- Pro-actif, ponctuel, curieux, esprit d'équipe

- Permis B et véhicule à disposition.

Hobbies :

La musique, les arts audiovisuels, la bande dessinée, la photographie.
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