Louisa Meghraoui
 expérience
avril 2021  aujourd'hui
• BioSerenity
— Paris, France

oct. 2019  aujourd'hui
• BioSerenity
— Paris, France

Designer graphique multimédia • Illustratrice scientifique & médicale

designer graphique

• ui

+ ui designer • CDI

designer

Conception et réalisation de maquettes et prototypes
intéractifs pour les applications web et mobile en neurologie,
cardiologie, médecine du sommeil et plateforme
de management de patient •

• designer

g ra p h i q u e

Réalisation de support de communication variés :
- imprimés (flyer, brochure, poster, signalétique, stands congrès),
- numériques (support interactifs, newsletter, UI design),
- vidéos (prise de vue réelle, motion design) •

infographiste & motion designer • CDD U.

mars 2018  sept. 2019
• NextRadioTV
— Paris, France

Production d’infographies animées pour les chaînes
audiovisuelles du groupe Altice : BFMTV, RMC Sport
Production d'éléments de communication visuelle globale
pour RMC Sport •
motion designer • freelance

mai 2019  juillet 2019
• Muséum National
d'Histoire Naturelle
— Paris, France

Réalisation de 3 vidéos didactiques (8/10 minutes chacune)
expliquant les principes et politiques de développement
durable du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris •

graphiste & illustratrice multimédia • freelance

mai 2018  juillet 2018
• Haute École de
Commerce (HEC)
— Paris, France

Conception d'illustrations pour supports de cours sur
PowerPoint, à destination d'étudiants en master de commerce
et marketing •

ui / ux designer & illustratrice médicale • stage

juillet 2017  déc. 2017
• Up Smart Follow-Up
— Paris, France

 formation
sept. 2016  juin 2017

Réalisation du design d'une app médicale de suivi de patient
sénior atteint de trouble cardiaque, au sein d'UP SMART
FOLLOW-UP, start-up d’e-Santé créée par le Centre Européen
de Recherche en Cardiologie (CERC) et la start-up Bepatient •

 vimeo.com/louisam
 instagram.com/meg._.meg

 compétences
Adobe Creative Suite

Photoshop, Illustrator, Indesign,
After Effect, Adobe XD

Illustration

généraliste, naturaliste,
technique, médicale, scientifique
Front-End code

HTML5, CSS3, Javascript, JQuery
Suite Office

Powerpoint, Word, Excel
UI/UX design

Zeplin, Jira, LucidChart

 langues
Français • lu, écrit, parlé
Anglais • lu, écrit, parlé
Score TOEIC • 975/990
Espagnol • secondaire
Japonais • débutant

 divers
Veille graphique

Soft skills

*Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués • École Estienne

Option Communication et Médias Numériques
• École Estienne

Lycée Jean-Pierre Vernant — Sèvres, France
BAC Littéraire option Arts Plastiques • mention Assez Bien

 juin 2011

 linkedin.com/louisa-meghraoui

Mention Bien • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mise à Niveau en Arts Appliqués
sept. 2011  juin 2012

 06 41 88 63 59

Master 2 Professionnel • Métiers du Multimédia Interactif

Brevet de Technicien Supérieur • Design Graphique
sept. 2012  juin 2014

 louisa.meghraoui@gmail.com

design graphique, éditorial,
interactif, illustration, animation,
motion design

DSAA* Design d’Illustration Scientifique • mention Très Bien
sept. 2014  juin 2016

 louisa-m.com

Lycée Fustel de Coulanges — Strasbourg, France

créativité, curiosité, autonomie,
esprit d'analyse et d'observation,
résolution de problème,
ouverture à la critique,

