
ADRIEN
CHAUD
Étudiant en mathématiques

QUI SUIS-JE ?

Étudiant en L3 de mathématiques, venant de l’Université de Bordeaux, et actuellement
en Erasmus à l’Université de Lund (Suède). Bénévole pour Vélo-Cité Bordeaux, fondateur
du mouvement Villeneuve à vélo, photographe et touche à tout.

LANGUES

Français - natif
Anglais - avancé
Suédois - notions

ÉDUCATION

2020 – 2021 L3 mathématiques en Erasmus Université de Lund, Suède

Année en mobilité à l’Université de Lund, en Suède : mathématiques discrètes, théorie des an-
neaux, topologie, théorie de la mesure, équations di�érentielles ordinaires, géométrie di�éren-
tielle, analyse de Fourier.

2018 – 2021 Licence mathématiques fondamentales Université de Bordeaux

Deux premières années de licence demathématiques fondamentales à l’Université de Bordeaux :
analyse, analyse numérique, algèbre linéaire, bilinéaire, théorie des groupes, géométrie a�ne.

2015 – 2018 Baccalauréat scienti�que Lycée Georges Leygues, Villeneuve-sur-Lot

Baccalauréat scienti�que, spécialité mathématiques, mention très bien (18/20).

EXPÉRIENCES

Depuis 2019 Fondateur d’un mouvement associatif Villeneuve à vélo

Fondateur d’un mouvement pour la promotion du cyclisme urbain à Villeneuve-sur-Lot (47) lors
des élections municipales 2020. Création de l’association à venir.
villeneuve-a-velo.fr

Depuis 2019 Bénévole associatif Vélo-Cité Bordeaux

Rédacteur et photographepour l’associationVélo-Cité, en chargede la promotion et de la défense
de l’usage du vélo dans la métropole bordelaise.
velo-cite.org

2019
mai – juin

Stage d’excellence Institut de Mathématiques de Bordeaux

Stage d’excellence proposé par l’Université, à l’Institut de Mathématiques de Bordeaux, auprès
de Vincent BRUNEAU, axé sur la pédagogie et la vulgarisation scienti�que.

2016 – 2018 Animateur et modérateur de communauté Epicube SAS

Modération du forum, création d’événements et gestion de la communauté du principal serveur
Minecraft francophone aux 1,6 millions de joueurs uniques, Epicube (2014 – 2018).

2014 – 2015 Organisateur d’un voyage scolaire au Parlement Européen
Organisation complète d’un voyage scolaire (24 élèves) au Parlement Européen de Strasbourg,
dans le cadre du programme de �nancements Euroscola : obtention des crédits, gestion de bud-
get, plani�cation du voyage, réalisation d’un �lm post-voyage.

COMPÉTENCES

Enseignement
Soutien scolaire à des élèves
du lycée Georges Leygues de
Villeneuve-sur-Lot, en vue de
l’obtention du baccalauréat.

Informatique
Connaissances informatiques rudi-
mentaires en HTML, CSS, JS.
Maîtrise intermédiaire de LATEX.
Maîtrise du montage vidéo.

Photographie
Photographe amateur depuis 2015.
Couverture de presse du 20e con-
grès de la Fédération des Usagers
de la Bicyclette, en février 2020.

https://villeneuve-a-velo.fr
https://velo-cite.org

