Mark Spurgeon
Compétences principales

Projet Urbain | Information Géographique (SIG) | Web Design

Informations
Nationalités suisse et britannique
23 ans, né le 27/12/1996
Genève, Suisse

Expérience
2015–, Web Designer freelance

Design, codage et conseil pour plusieurs sites web

Contact
+ 41 78 828 79 66
markspurgeon96@hotmail.com
markspurgeon.ch

Langues
Français (C2)
Anglais (C2)
Allemand (B2)

Graphisme
Adobe (Ai, Id, Ps, Ae)
Affinity
Blender 3D
Bureautique
Word
PowerPoint
Excel
Trello (Kanban)
Information Géographique
ArcGIS
QGIS
Prise de données
Web (Leaflet, Mapbox,
OpenLayers)
Programmation
HTML, CSS
JavaScript (React, ...)
Python
NodeJS
WordPress
Gatsby (CMS)

Arts graphiques
Dessin, graphisme et animation 3D.
Instagram : @marko.studio

L’auditoire : moderniser le site web (Technologies: WordPress, JavaScript)
TOPO : récupérer la base de données, construire et dessiner un nouveau site, et créer des
plugins (Technologies : WordPress, PHP)
Kébabologie : répertorier les meilleurs Kébabs de la rade (Technologie : Python)
Site personnel (Technologies: NodeJS, Gatsby)
2018–, Trésorier & Web Master (bénévolat)

TOPO (le média étudiant de l’Université de Genève)
Gérer les comptes de l’association et rendre un bilan annuel.
Rédiger quelques articles.
Produire des vidéos pour les réseaux sociaux.
Organiser des évènements au sein du comité de l’association AETOPO.
2017–2020, Jobs étudiants
–
–
–

Protection des hôpitaux durant la COVID-19 (Protection Civile), 2020, Genève
Auxiliaire pour la Fête de la Musique, 2018 et 2019, Genève
Répétiteur à l’ARA, 2017, Genève

Education
2019– , Université de Genève

Master en Développement Territorial, orientation Urbanisme de Projet
Ateliers de projet mobilisant mes capacités d’analyse, de créativité et de communication.
Prévoir et discuter des phénomènes urbains du futur (gentrification, étalement urbain,
crises environnementales et économiques)
Connaître le contexte suisse en termes d’aménagement du territoire, dont les lois et les
outils de planification.
Cours notables : Ville et environnement, Sociologie urbaine, Prospective métropolitaine.
2016–2019, Université de Genève

Bachelor en Géographie en Environnement
Programme pluridisciplinaire en faculté des Sciences de la Société, comprenant des cours
de sociologie, de sciences politiques et d’histoire économique.
Analyser les discours et les images avec une approche spatiale.
Produire et analyser des données quantitatives (statistiques) et qualitatives (entretiens).
Manier les logiciels de GIS et de cartographie (note : 6.00/6).
Projet de recherche : “Réduire la dépendance automobile à Genève : Quelles contraintes ?”
(note : 5.25/6), un travail sur la base d’entretiens avec divers acteurs de la mobilité.
2012–2016, Collège Calvin

Maturité Gymnasiale avec mention.
Option spécifique en Arts Visuels
Travail de maturité: Guido, un court-métrage entre photographie, graffiti et 3D
(note : 6.00/6)

