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> Master 2 professionnel Multimédia interactif
de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris.
Formée aux processus de conception, de création, de production, ainsi qu’au management de
projets multimédias dans le domaine de la culture et des savoirs.
> Diplôme supérieur d’Arts appliqués en Illustration médicale et scientifique
 de l’ École supérieure des Arts et Industries graphiques Estienne, Paris 13e.
Validation d’UV d’anatomie et de neuro-anatomie au C.H.U. de la Pitié Salpetrière, Paris 13e.
C onception et réalisation d’images didactiques au service de la diffusion du savoir scientifique
ainsi que de leur mise en forme éditoriale (en biologie, anatomie, botanique, astronomie, etc.)
> Classe préparation de l’École normale supérieure de Cachan (admissible au concours)
du Lycée des Arènes, Toulouse.
> BTS en Design d’Espaces de communication
du Lycée des Arènes, Toulouse.
 Conception d’espaces évènementiels : stand, magasin, PLV, scénographie, muséographie, etc.
> Mise à Niveau d’Arts appliqués
du Lycée Jean Monnet, Montpellier.

1999/02  > Baccalauréat Littéraire option Arts Plastiques

du Lycée Jean Moulin, Béziers.

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

Depuis janv. 2011 > Illustratrice scientifique - laboratoire de Paléontologie du Museum national
d’Histoire naturelle, Paris.
C onception et réalisation de dessins type naturalistes en colaboration avec la communauté scientifique.
Conception et encadrement d’atelier de dessin (élèves et adultes)
Juin/Dec. 2010

2009

> Conceptrice pédagogique (Stage) - société KTM Advance, Paris.
C onception, scénarisation, design d’interface, graphisme et intégration multimédia
pour des modules d’e-learning.
 > Participation au projet d’illustration du bestiaire de Marc Kravetz/Jean Bayle,
édition du Sonneur.

Mai/Juin 2008  > Médiateur scientifique (Stage) - association Vaincre les Maladies Lysosomales, Paris.
R éalisation d’une double page didactique voulant par l’illustration vulgariser des
définitions scientifiques.
Juin/Juill. 2005

LANGUE

COMPÉTENCE
LOGICIEL

> Architecte d’intérieur (stage) - agence EOS architecture, Toulouse.
Conception de l’aménagement de la bijouterie Ysora à Bordeaux.

> Anglais lu, écrit et parlé
> Allemand scolaire
> Espagnol débutant
> Maîtrise de logiciel de traitement d’images et d’édition Adobe : Photoshop, Illustrator et Indesign.
> Base en HTLM, javascript, PHP et en Actionscript 2 et 3 (Flash)
> Base en montage vidéo

