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Lauréat d’un master en design d’interaction en
alternance, je recherche un stage d’une
période minimum de 4 mois entre mars et août
2021 (compris). Passionné de musique et
d’interaction tangible, je souhaiterais vous
partager mon expérience afin de mêler les
deux dans votre entreprise.

Expérience professionnelle

2019 - 2021 Alternant designer (Produits numériques/Ux/Ui) au Centech (incubateur deeptech à Montréal,
Canada)
↳ 3 mois Designer (UX) chez Connektica - Startup de test de composants pour l'industrie aérospaciale
↳ 8 mois Designer (UX/UI) chez Vyoo - Startup de scan d’objets en 3D pour le E-commerce

↳ 7 mois Lead product Designer chez Uptune - Startup d’outils pour test de son et organisation de
concerts pour musiciens Live émergents
2017, 5 mois Créateur et designer UX/UI du projet Tryhard - Application mobile pour l’apprentissage du
longboard dancing - Stage
2016, 1 mois Designer chez Useway - Stage
2015 - 2016 Chroniqueur et musicien pour la web radio lycéenne
2013 Stage dans la section design air intake de Renault Trucks

Éducation

2019 - 2021 Master de design en alternance au studio Montréal de L’École de design Nantes - Projet de fin
de Master sur l’interaction sociale au sein du concert numérique
2017 - 2019 Bachelor de design d’interactivité à L’École de design Nantes Atlantique - Projet de fin de
Bachelor sur l’interaction tangible avec les synthétiseurs modulaires
2017 Conférence Mixit 2017 à Lyon
2016 MOOC IDEA - Design thinking (EM Lyon / Centrale Lyon)
2013 - 2016 Baccalauréat filière S. Option arts plastiques. Délégué et "éco-délégué" de l’internat

Musique

Depuis 2019 Sets live modulaire - assisté par
programme génératif de
composition maison
Décembre Second EP auto-produit “Motion”
2018 -16 pistes.
Mars 2018 Premier EP auto-produit “Improve” 4 pistes
Depuis 2015 Composition et mixage
Depuis 2005 multi-instrumentaliste (Batterie,
guitare, basse, clavier)

Langues

Français Langue maternelle
Anglais Compétence professionnelle
complète (toeic 985/990).

Outils et logiciels

Design d’UX Personas, experience maps, user
flows, user tests
Design d’UI SketchApp/Principle, Figma,
Adobe XD
Design graphique Suite Adobe (Photoshop,
Illustrator, InDesign, etc…)
Languages de Pure data, Arduino, Processing,
code Casio basic, Lego Mindstorm
Standards web (Html 5,
CSS 3, JS, php, Wordpress)
Musique et sons Logic pro X, Synthétiseur
hardware & modulaire
Video Final Cut Pro X, Premiere Pro CC

Photographie Adobe Lightroom, Photoshop

