2017-18

Expérience professionnelle
design graphique
La Ruche qui dit Oui ! - Paris
Garante de la cohérence et de l’évolution générale
de la marque.

Laetitia
Boiteau

2016

d Étection, analyse des besoins
crÉ ation & developpement de supports
web & print
illustrations
suivis de projets

Conception et réalisation des rapports annuels
du service culturel de l’uppa.

-

identitÉ visuelle, composition
typographique, gestion des besoins
iconographiques

boiteau.laetitia@gmail.com
06 49 88 35 11

2015

39 ans
paris

bts plasticien de l’environnement architectural
Lycée Denis Diderot – Marseille - 2003
Formation ux design
Gobelins, école de l’image - Paris - 2018
Stage design graphique & ui
Studio Lust – La Haye (nl)- 2014
Recherche graphique sur le projet
Européen Urban Sensing.

Conception, réalisation et développement
de la revue numérique de recherche de l’école

design É ditorial
Université de Pau & des Pays de l’Adour – Pau

multidisciplinaire

dnsep grade master design graphique & multimédia
École Supérieure d’Art des Pyrénées – Pau - 2015

ui, ux design & identitÉ
École Supérieure d’Art des Pyrénées – Pau

identitÉ visuelle, architecture
de l’information, ux & ui design

Design

Formation & compétences

sc É nographie
Le Bel Ordinaire – Pau
Exposition collective First Step #1.

LOGICIELS

pao / ui - Creative Suite Adobe
ux - Sketch, Adobe XD, InVision
langages - html, css, Kirby (cms)
depository - Git, GitHub

COMPÉTENCES

ux & ui design
Direction artistique & visual design
Sketching & Illustration
Branding & Identité

THÉORIE

Sociologie des usages
Sémiologie
Histoire de l’Art

LANGUES

Anglais - pratique professionnelle, niveau c1
Italien - bilingue, niveau c2
Espagnol - pratique occasionnelle, niveau a1

rÉ alisation scÉnographique,
composition typographique,
mÉdiation publique

ux & design graphique
Agenda culturel indépendant Insomniak – Pau

CENTRES D’INTÊRET

Voyages (Tibet, Mongolie, Mali)
Plongée sous-marine (Rescue Diver)
Musique (chant)

BÉNÉVOLAT

Bénévole (5ans) dans une salle de spectacles.
La Centrifugeuse, uppa, Pau (64)

Création d’un outils permettant le travail collaboratif
au sein d’une communauté d’amateurs.
enquÊte de terrain, ux,
design graphique

