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Product designer
UX/UI designer avec une expérience de près de 
10 ans, dont 5 passées dans le domaine du 
produit, j'exerce aujourd'hui mon métier à 
Bordeaux chez Deezer.

Product designer
Depuis 2019 | Bordeaux
Conception d’apps mobiles et services 
complémentaires à Deezer (karaoké, livres audio...) 
au sein de la division expérimentation Deezer X. 
Missions : Recherche utilisateurs, benchmarking, prototypage, 
design d'interface (UX & UI), rédaction des specs design et 
accessibilité des tickets du backlog

Lead Product designer
Fev. 2018 - Août 2019 | Bordeaux
Gestion de 4 designers sur plusieurs produits (pari 
sportif, casino, poker, turf) internationaux
Missions : Création et gestion du design system, recherches 
utilisateurs (tests utilisateurs, entretiens) en France/Suède.

Product designer
Août 2016 - Janvier 2018 | Bordeaux
Conception de nouvelles fonctionnalités (desktop et 
web mobile) en mode agile pour un outil de 
réseautage entre alumnis commercialisé en SaaS.
Missions : Création et gestion du design system, audit et test 
utilisateur, design UI/UX.

UX/UI designer
Oct. 2015 - Juillet 2016 | Bordeaux
Activité de consultant en UX et UI au sein d’une 
agence spécialisée en facteur humain.
Clients : Airbus, PMU, Bordeaux Métropole, Cultura.

Directrice artistique Web
Oct. 2011 - Sept. 2015 | Paris
Création d’interfaces web et mobiles pour des 
entreprises du CAC 40 et des collectivités.
Clients : Maïf, Vallourec, Roche, BPCE, Mairie de Paris ...

Designer d’interfaces mobiles
Avril 2011 - Sept. 2011 | Paris
Conception des applications mobiles Paris Plage et 
Nuit Blanche 2011.

Université Paris 13
2009 - 2011
Master Design d’Interface, 
Multimédia et Internet
Mention Très-bien, Major de promo

IUT d’Angoulême
2008 - 2009
Licence Technique et Activité 
de l’Image et du Son

EESI - beaux arts
2007 - 2008
2e année du Diplôme Nationale 
Supérieur d’Art Plastique 
(DNAP)

Lycée de l’Image et 
du Son d’Angoulême
2005 - 2007
BTS Communication visuelle 
option graphisme édition et 
publicité

Cantau (Anglet)
2002 - 2005
Bac STI Arts Appliqués

Parcours 
universitaire

Expériences 
PROfessionnelles


