
Kaleigh QUINNAN (étudiante – américaine – 21 ans) 
 
Contact: kfq5020@psu.edu | +1 (610) 235 1107 
 
Formation 
 
2017-2021  The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvanie, États-

Unis 
   Spécialisations en Les Beaux-Arts et Le Français 
   Moyenne des notes (GPA) : 3.85/4.00 
   Cours pertinents suivis : Français 201, 351, 401, 316, et 331 
   Recherches pertinentes : non 

Honneurs reçus : liste du doyen (4/4 semestres), Paterno Fellow 
(programme d’excellence académique), Schreyer Honors Scholar 

 
2013-2017 Phoenixville Area High School, Phoenixville, Pennsylvanie, États-Unis 
   Études secondaires – Diplômé avec les honneurs  

Honneurs : Félicitations (8/8 semestres), athlète universitaire (4/4 années), 
fondateur du programme d’arts au lycée 
Programme AP (Advanced Placement) : cours de niveau universitaire 
proposés aux meilleurs lycéens américains → Le géographie humaine, le 
français, le calcul un à trois, l’histoire américaine, la chimie, le 
gouvernement des Etats-Unis, la biologie, l’anglais un et deux, la 
physique, l’informatique, la psychologie, et les statistiques 

 
Langues  Anglais langue maternelle (ou courant) 
   Français, conversationnel 
 
Informatique PC et Mac, Photoshop, Illustrator, Microsoft office, et médias sociaux 

(twitter, Instagram, Pinterest, VSCO, YouTube, Facebook, LinkedIn) 
 
Compétences Compètent en dessin, la peinture, la photographie, et la sculpture 
Spécifiques 
 
Expérience professionnelle  
 
Juin 2019 – Hobo / www.hobobags.com, Annapolis Junction, Maryland, États-

Unis    
Août 2019  Fonction : Stagiaire en design  

Missions : Travaillé avec les équipes de conception et de marketing pour 
faire avancer les objectifs de Hobo, Assisté avec la recherche de tendance 

 
 
 



Septembre 2018 –  Penn State Athletics / www.gopsusports.com, State College, 
Pennsylvanie, États-Unis 

Mai 2019  Fonction : Stagiair 
Missions : Création et présentation de stratégies de médias sociaux pour 
les équipes sportives aux directeurs sportifs 

 
 
 
Mai 2018 –  Hanlon Creative / www.hanloncreative.com, Kulpsville, Pennsylvanie, 

États-Unis 
Août 2018   Fonction : Stagiaire rémunéré 

Missions : Recherche et mise en place d'une plateforme de marque pour 
une société sœur, Branded Spaces, Fournir un support client et réviser les 
designs pour soumission 

 
Expérience extra-professionnelle 
 
Avril 2019 –  Conseil consultatif des étudiants du doyen pour Schreyers Honors 

College, State College, Pennsylvanie, États-Unis 
Présent   Fonction : Etudiante 

Missions : Conseille la doyenne Peggy Johnson sur les besoins de 
Schreyer et de Penn State 

 
Mai 2018 –  The Daily Collegian, State College, Pennsylvanie, États-Unis 
   Fonction : Journaliste, dessinatrice 
Présent  Missions : dessinateur éditorial, blogueur arts et culture, journaliste, 

chroniqueur 
    
Mai 2019 –  Phi Gamma Nu (organisation de développement professionnel), State 

College, Pennsylvanie, États-Unis 
Présent   Fonction : membre 

Missions : Coordination des relations avec les nouveaux membres 
(printemps 2019), participation et assistance aux événements 
professionnels.  

 
   Loisirs & Sports  
   → sports pratiqués : la Course à pied, la natation  

→ loisirs pratiqués : écrire, regarder des films, découvrir de nouvelles 
musiques, faire du crochet 

 
 


