
depuis Chargée de communication - identité visuelle (FPE - Titulaire BIATSS ITRF ASI cat. A) 
10/2013 Service de la communication - Université Paris Nanterre (Nanterre, 92)

communication externe et interne ; élaboration et conduite de plans de communication ; gestion de projets relatifs à 
l’image de l’université (refonte intégrale de l’identité, organisation d’événements d’envergure, implication de la 
communauté) ; conception, création et production de supports pédagogiques, affiches, brochures, webdesign, 
supports hors-norme ; responsabilité de la charte graphique ; veille stratégique et technologique 

09/2013 Webdesigner
12/2012 iGraal (Boulogne-Billancourt, 92)

refonte stratégique et graphique de l’espace utilisateur ; création graphique pour l’animation des blogs, newsletter  
et réseaux sociaux d’iGraal ; webmarketing ciblé ; flyer promotionnels ; papeterie institutionnelle

12/2012 Account designer
02/2012 Studio graphique - Emailvision (Clichy, 92) 

création graphique de campagnes e-mail marketing pour l’international, création de manuels pédagogiques

02/2010 Maquettiste-graphiste/assistante de responsable communication 
10/2006 Service communication interne - Alcan Packaging (La Défense, 92) 

contrôle et application de la charte graphique dans plus de 8 pays, supervision de la photothèque, création  
et production (interne/prestataire) des supports de communication (brochures, manuels, lettres internes)

08/2006  Assistante de chef de projet/rédactrice web
08/2005 Agence web Linescort (Paris Xe) 

déclinaison de maquettes, optimisation graphique, campagnes de référencement, gestion des noms de domaines

06/2005  Assistante de professeur de français
09/2004 Ministère fédéral de l’Éducation, de la Science et de la Culture (Zell am See, Land de Salzburg, Autriche)

soutien auprès des professeur·e·s de français de 3 collèges/lycées, référente culturelle

2007 Certificat professionnel d’infographie
  Itecom-Artdesign Paris-Opéra (Paris IIe) – PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign, pré-presse, packaging
2006 Licence professionnelle Communication et média spécialité Marché de la culture et de l’art
  ITIN/Université de Cergy-Pontoise (95) – Communication institutionnelle et culturelle
2004 Licence Langue littérature et civilisation germanophones spécialité Communication
 Université de Cergy-Pontoise (95) – Connaissance de la civilisation germanophone, apprentissage de la langue
2001 Baccalauréat section littéraire spécialité Arts dramatiques
 Lycée Jacques Prévert de Taverny (95) – Cours de théâtre et de mise en scène

PAO InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, pré-presse, règles typographiques, droit d’auteurs et droit à l’image
Bureautique Mac/Windows, suite Office, messagerie Thunderbird
Web Dreamweaver ; CMS : WordPress et K-sup ; HTML et CSS ; réseaux sociaux

Allemand 11 ans d’étude, 1 an en Autriche Anglais parlé, lu, écrit, usage quotidien 
Espagnol débutante (4 mois au Mexique) Japonais notions (apprentissage de septembre 2010 à février 2012)

Musique pratique de gamelan (percussions indonésiennes) dans l’atelier Unigong de Nanterre Zythologie art de 
déguster la bière, brassage amateur Pratiques sportives randonnée itinérante (tour de Bretagne via le GR 34) et 
trek, sophrologie, natation Typographie et arts graphiques  rédaction d’articles, expositions, rencontres, ateliers

Expériences professionnelles

Formation et diplômes

Centres d’intérêt

Compétences linguistiques

Compétences métiers
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