
Workshop 

2018 - Workshop Processing
Design d’interaction - UX/UI

Réalisation d’une installation. Vidéoprojection d’une pluie 
sur du tulle permettant aux visiteurs de gérer cette pluie 
grâce à un contrôleur. Mélanger du tangible avec un code 
en processing.

2019 - Workshop drone
Design d’interaction/ Design transport/ Design produit

Réalisation d’un drone permettant à des résidents de 
camping de profiter de leur séjour. Modélisation 3D, UX/UI, 
maquettage, connectivité (arduino).

2020 - Workshop Arcade
Design d’interaction/ Game design

Réalisation d’un jeu d’arcade. Codage en processing et 
réalisation de maquette. Réflexion sur l’utilisabilité et le 
gameplay.

2021 - Workshop Anti-design
Design d’interaction/ Design produit

À partir du projet de fin d’étude, développer un concept 
anti-design mettant en lumière les limites du design et les 
controverses possibles. Concept autour des jeunes parents 
et de leur sommeil coupé par les réveils de l’enfant.
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Expériences professionnelles 

2mois 2019 - UX/UI Designer  
Florian Butour Nantes

Acquisition des outils Sketch, Principle, Xmind.
Réalisation d’audit de service, travail sur l’UX/UI, conception 
ergonomique, conception graphique, (design web, design mobile) 
et prototypage sur Principle. Travail sur le terrain, user research. 

Depuis septembre 2020 - UX/UI Designer  
ALTERNANCE chez EDF lab Saclay - Département SEQUOIA

Développement de services autour de la Maison connectée (UX/
UI, objets connectés, espace, infographie…). En intégration dans 
une équipe pluridisciplinaire avec des ingénieurs, développeurs, 
ergonomes et designers.

2016 - Stage Richez Associés & Urbanica 
Deux agences d’architecture parisiennes

Découverte du monde professionnel, réalisation de maquette. 
Prise en main d’outils tels que Autocad et SketchUp.

2017/2020 - Collectif 404
Association à but non lucratif 

Community manager - Instagram / Facecook / Affiche 
Association d’étudiants. Organisation d’évènements autour du 
Design, des Talks et hackathon. 

2020 - Daily UI 
Réalisation d’interface tous les jours durant 100 jours. Suite à un 
thème imposé, choisir un univers graphique et concevoir une 
interface. 

Formation 

2017/2020 - Bachelor Bac+3
L’École de design Nantes Atlantique 

1ère année, Apprentissage des différents métiers du design :

Cours de dessin, modelage, montage vidéo, suite Adobe. Montée en compétence sur 
différents design : Interactivité, produit, motion design, graphisme, scénographie.

2e et 3e année, Spécialisation en Interaction design : 

Acquisition des bases de code, suite Adobe, UX/UI, développement de méthodes : SCRUM, 
Agile et design sprint. Motion, modélisation 3D, sociologie, marketing. 

2020/2022 - Master Care Bac+5
L’École de design Nantes Atlantique 

Développement de projets sur des questions : écologiques, sociales, humaines… 
Réalisation d’un mémoire sur la thématique du microbiote et le bien-être des jeunes 
parents, puis d’un projet de fin d’étude sur les jeunes parents et l’arrivée d’un enfant.

2018 - Les Entrep'
Formation à l’entreprenariat : développement d’une start-up en B to B, réaliser une 
application permettant de faire des courses, basée sur des recettes saines et équilibrés. 

2017 - Baccalauréat
   Baccalauréat Scientifique - Institution Marmoutier (37100 Tours)

Compétences
Design 
UX/UI 
User research 
Prototypage
Audit
Anti-design
Workshop 

Outils
Sketch/ Figma 
Principle
Suite adobe 
3DS Max
Unity

Code
HTML / CSS 
PHP 
Javascript 
Processing 
Arduino
M5Stack

Langue
Anglais TOEIC (845)
(lu/ écrit/ parlé)
Espagnol 
(lu/ parlé )

Intérêts 
Psychologie 

E-sport (Dreamhack, Twitch)

Montage vidéo / Photographie

Réflexion sur l’usager

Handball / Natation / Tennis de table

Voyages (Miami/ Montréal/ Québec/ 
Londres/ Berlin/ Varsovie/ Bilbao/ Barcelone)


