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Expériences professionnelles
depuis 2018		 Chargée de médiation jeunesse

2016-17 Projet de vulgarisation (4 mois)

		 Cité des sciences et de l’industrie
conception et médiation d’ateliers
		 accueil et animation de la bibliothèque
		 gestion d’évènements (Nuit de la lecture)

		
La Physique Autrement • Université d’Orsay
		
vidéos et posters sur les atomes

2018 Animatrice scientifique (7 mois)
Petits débrouillards Grand Est
		

		
Collège Pasteur • Strasbourg

		
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

		 Studio La Fabrique Bleue
Création d’outils pédagogiques

depuis 2017 Graphiste indépendante
Maison Des Artistes
		

2015-17 Ateliers d’Expression Plastique
Fédération des Malades et Handicapés
		
avant 2016
		
		
		
		

Secrétaire médicale
Guide pendant les Journées du Patrimoine
Stage de graphisme (6 semaines)
Stage chez PIC Imprimerie (1 semaine)
Vacataire chez BNP Paribas (2 mois)

		Formation
2018 DNSEP (bac +5) en Didactique Visuelle
		
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
L’atelier des atomes • conception et médiation
		 Animation sur les symboliques de la couleur rouge
		 Mémoire sur les représentations de l’atome

		 Supplément de diplôme en anatomie

2016 DNAP (bac +3) en Didactique Visuelle
		HEAR
		
Game Design, morphologie et illustration médicale,
		 développement de l’enfant, écriture documentaire,
		 graphisme, développement web, gestion de projet

2015 BTS Design Graphique

		 Lycée la Martinière-Diderot • Lyon
		 Faculté de médecine de Strasbourg
Edition, typographie, identité visuelle, illustration,
		
Anatomie du corps humain, notamment du cerveau 		
		 chaîne graphique, photographie

2017 Formation initiale d’animation (1 semaine)

		 Petits débrouillards Grand Est
		 démarche expérimentale et éducation populaire,
		 connaissances des publics et de la législation

2013 Baccalauréat en Arts Appliqués (STD2A)
Lycée René Descartes • Cournon d’Auvergne
		

		
Compétences
Informatique Suite Adobe, Inkscape, Gimp,
		 suite Office
usage quotidien
		

Techniques Vidéo, photographie, outils graphiques,
		 découpeuse laser, reliure
usage quotidien
		

		 HTML et CSS
bonnes bases
		

		 Prise de son, bricolages divers
bon niveau
		

		 PHP, Javascript, Simulink
bases
		

		 Fraiseuse numérique, sérigraphie, robotique
bonnes bases
		

Langues Anglais
C1 • lu, écrit, parlé
		
		 Espagnol
A2 • niveau scolaire
		

Et en plus Permis B
		 Flûte traversière, jeux de société
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