
Profil 
Je suis une étudiante italo-canadienne en troisième année de bachelor en 
informatique. J’ai commencée mes études à l’EPFL et grace à mon dur travail j’ai 
obtenu les notes pour partir en échange à l’école Complutense de Madrid. Je suis une 
jeune fille enthousiaste et motivée, dédiée et concentrée sur mon travail. Je suis une 
personne rigoureuse, ponctuelle et très responsable. Le travail de groupe est un de 
mes points de force. 

Expérience 
ASSISTANAT ICC EPFL, LAUSANNE — 2021-2022 

Assistante en informatique à l’EPFL, langage: c++. 

COURS DE SOUTIEN EN MATHS ET PHYSIQUE, MILAN — 2018-2020 

Je donnais des cours de soutien en maths et physiques à des élèves de mon lycée à 
Milan.  

SECRÉTAIRE CHEZ GLOBAL COSTRUZIONI, MILAN — 2018-2019 

J’ai travailler comme secrétaire dans le bureau de global costruzioni. Je répondais aux 
emails, aux téléphones et j’accueillais les clients. 

AMBASSADRICE A CMWUN AVEC ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI, NEW YORK — MARS 2019 

J’ai participé a la simulation de « Change the world model UN » ou j’ai représenté la 
Norvège dans l’organisme de la FAO. Nous avons affronté la problématique « Hunger 
in Africa, how to solve it ? » et nous avons fournie des solutions. 

VOLONTAIRE AU PRÈS DE NPH, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE — JUILLET 2018 

J’ai fais un moi de volontariat dans l’orphelinat  NPH en République dominicaine avec 
l’association Francesca Rava. On a passée beaucoup de temps avec les enfants et nous 
avons construit des maisons pour les employées, eux aussi en difficultés. 

RESSOURCES HUMAINE AU PRÈS DE TRIBOO MEDIA, MILAN — JUIN 2017 

J’ai fais un stage ou j’ai travaillé dans le département des ressources humaines de 
Triboo Media, j’ai utilisé différents softwares comme Excel et j’ai fais beaucoup de data 
entry. 

Études 
EPFL, Lausanne - Bachelor en Informatique, 2020- présent  

Mcgill, Montreal - Première année de Bachelor en informatique, 2019-2020 

Victoria Arduini
+39 3515064453      victoria.arduini@epfl.ch          Madrid
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Lycée Stendhal de Milan, Milan - Baccalauréat français scientifique option Maths, juin 
2019  

 Note :  Moyenne Générale : 18.58/20 

   Math: 18/20 

   Physique: 18/20 

   Science: 20/20 

Langues 
Italien - Langue maternelle 

Français - Langue maternelle 

Anglais -  Langue maternelle 

Espagnol - Très bon niveau 


