Laurent Allard
Coordonnées
26 av. de la république
13 380 Plan-de-Cuques
Fran e
Tel
: +33-06-82.76.13.96
Email : laallardwanadoo.fr

Renseignements administratifs
Situation familiale
Date de naissan e
Lieu de naissan e
Nationalité

:
:
:
:

Divor é, trois enfants
30 mai 1971
Villeneuve d'As q, Fran e
Française

Formation initiale
Diplme de l'Institut National Supérieur des Arts du Spe ta le, orientation son,
Bruxelles, Belgique
Do ument rédigé :  Appli ation du ontrle a tif à la rédu tion de bruits gênants
en prise de son , mémoire de n d'études, INSAS
09/1994  09/1998 DEUG, Li en e, Maîtrise et DEA à l'Université de la Méditerranée, Marseille, Fran e
Spé ialisation : Mé anique et A oustique
Do ument rédigé :  Etude des relations entre qualités audio, vidéo et audiovisuelle
en ontexte passif et intera tif , rapport de DEA, Centre National d'Etude des Télé ommuni ations
09/1992  01/1995

Expérien es Professionnelles
à l'INSAS, Bruxelles : Ele troa oustique en lasse de son (première,
deuxième et troisième année), Optique en première année Tron Commun (toutes
se tions) et en lasse d'image deuxième année, Informatique en lasse d'image et en
lasse de son (première et deuxième année), soit un 3/4 temps universitaire
Do ument rédigé :  Leçons d'a oustique pour l'ingénieur du son 
Depuis 2009
Professeur aux AIS, Marseille : A oustique en BTS audiovisuel option son
Do ument rédigé :  Quelques éléments théoriques sur la dire tivité des mi rophones
et les ouples stéréophoniques 
05/1999  08/2000 Assistant Do torant à l'E ole Polyte hnique Fédérale de Lausanne
Do ument rédigé :  Assessment of the Pertinen e of Per eived Attributes for Lisème
tening Tests , ontribution à la 108
onvention de L'Audio Engineering So iety,
Paris, Février 2000
Depuis 2004

Professeur

Autres ompéten es
Anglais
Logi iels
Programmation
Divers
Sport

lu, é rit et parlé
Word, Ex el, PowerPoint
Matlab, Mathémati a, S iLab, notions de C et d'assembler
LATEX, HTML, Javas ript
ourse à pied et gymnastique

