Emeline Bailleul, UX designer
Recherche un contrat pro d’1 an à compter du 16 septembre 2019

emeline.bailleul@gmail.com
06 31 04 18 49

emelinebailleul.com

EXPÉRIENCE
11 mois
de octobre
2018 à
septembre
2019

Product / UX designer

5 mois
de avril
à septembre
2018

Product designer

3 mois
de juin à
septembre
2017

Développeuse front end

Le Lab de Pôle emploi, Paris
Accélérateur de projets d’intrapreunariat qui tends
à l’amélioration de l’expérience utilisateur des
demandeurs d’emploi.

Keecker, Paris
Keecker a été le premier robot autonome réunissant
communication, sécurité et divertissement à la
maison.

Disko, Paris
Agence digitale spécialisée dans la conception de
stratégies de communication.

Missions
- Définition de la charte graphique
et du styleguide UI
- Préparation et animation de tests
utilisateur pour valider les nouvelles
interfaces

- Création d’une libraire de
composants UI
- Refont d’interfaces existantes
(back-office, questionnaire et
landing page)

Missions
- Recherche, proposition et
validation d’un nouvel onboarding
physique du produit
- Iconographie et illustration

- Design UI app de démo in store
- Préparation et animation de tests
utilisateur pour valider une des
propositions

Missions
- Refactoring et corrections de
bugs pour les sites de Hennessy,
Santander, Grandir et Carrefour

- Développement front du site
Roxim.com

Direction artistique
- Illustration & iconographie
- Photographie (numérique &
argentique)
- Vidéo (prise de vue et montage)

Design
- Intégration (HTML, CSS / SASS)
- Animation (Javascript)
- Versioning (Github)
- Gestion de données (SQL, JSON)

Enseignements
- UX process (Design Thinking,
Lean UX, workshops)

- Interface & interaction design
- User research & testing

Campus Fonderie de l’Image, Bagnolet

Enseignements
- Méthodes outils du design UX
- Prototypage

- Mémoire sur la consommation
résponsable

DUT Métiers du Multimédia et
Internet

Enseignements
-Développement web et mobile
- Gestion de projet

- Audiovisuel
- Design UX/UI

Enseignements
- Cultural studies (russe & anglais)
- Anthropologie, sociologie

- Droit internationnale
- Economie, marketing

COMPÉTENCES
Langues
Français (maternelle)
Anglais (courant)
Russe (bases)

Expérience utilisateur
- Responsive UI design (Sketch)
- UI design app mobile
- Prototypage (Invision, Principle)
- Méthode et outils UX, lean ux

ÉTUDES
2019 à 2021

Mastère UX design
ECV digital, Paris

2018 à 2019

2016 à 2018

Licence Concepteur Designer UX

IUT Bordeaux Montaigne, Bordeaux

2016 à 2018

Licence Langues Étrangères
Appliquées
Université Michel Montaigne, Bordeaux

DIVERS
Rédactrice bénévole
LOFI webzine sur la culture
éléctro en France.

Lecture
Roman, sciences cognitives,
sociales, philo, design, etc…

Sport
Jogging, vélo, plongée sousmarine

Photographie argentique

