Louisa
Meghraoui
Designer graphique multimédia
Illustratrice scientifique et médicale

 expérience
déc. 2017
juillet 2017

juin 2017
avril 2017

juillet 2015

 linkedin.com/in/louisa-meghraoui/
 vimeo.com/louisameghraoui
 instagram.com/meg._.meg

 soft skills
Créativité ― Résolution de problème
Curiosité ― Autonome ― Esprit
d'analyse et d'observation

Webdesigner et développeuse Front-End
integration web des design maquettés et développement web
des interactions Javascript du site la Gestion des Eaux, dans
le cadre de l'Agence Multimédia Sorbonne intégrée au Master Métiers

Adobe Creative Suite
Photoshop, Illustrator, Indesign, After
Effect, Premiere, Animate

Illustratrice scientifique et développeuse Front-End
conception et réalisation du projet de communication scientifique
de l'instrument spatial PHEBUS, sous la forme d'une bande dessinée
numérique présentée au public lors de la Fête de la Science en
octobre 2016. Projet réalisé en partenariat avec le Laboratoire
Atmosphère Milieux et Observation spatiale (LATMOS), Paris ― France
Graphiste multimédia et motion designer
stage en médiation scientifique chez La Physique Autrement,
sur la conception et le développement d’une plateforme web
réunissant des vidéos de projets d’étudiants, et production de 10
vidéos d'animation expliquant des principes complexes de physique,
Orsay ― France

juin 2015
mars 2015

Graphiste print et illustratrice scientifique
stage de design éditorial et d'illustration naturaliste entomologique
pour le Museum d’Histoire naturelle de Berlin ― Allemagne

août 2013
mai 2013

Graphiste multimédia
stage au sein de Prima Linea Production sur le film d’animation
Loulou l’incroyable secret, Paris ― France



 06 41 88 63 59
 Issy-les-moulineaux ― France

Product designer et illustratrice médicale
conception et réalisation du design global et des illustrations
médicales et d'ambiance d'une application de suivi de patient âgés
opérés d'une calcification aortique, chez UP SMART FOLLOW-UP,
start-up d’e-Santé créée par le Centre Européen de Recherche en
Cardiologie (CERC) et Bepatient ― France

du Multimédia Interactif ― France
juin 2016
sept. 2015

 louisa-m.com
 louisa.meghraoui@gmail.com

formation

juin 2017
sept. 2016

Master 2 Professionnel Métiers du Multimédia Interactif
(MMI) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ― Paris

juin 2016
sept. 2014

Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA) spécialité Design
d’Illustration Scientifique (astronomie, anatomie, médecine, biologie,
histoire naturelle) mention Très Bien, à l’école Estienne ― Paris

juin 2014
sept. 2012

BTS Design Graphique option Communication et médias
numériques à l’École Estienne ― Paris

juillet 2012
sept. 2011

Mise à Niveau en Arts Appliqués (MANAA)
au Lycée Jean-Pierre Vernant ― Sèvres

juillet 2011

Obtention Bac Littéraire option Arts Plastiques avec Mention
Assez Bien, au Lycée Fustel de Coulanges ― Strasbourg



compétences

Illustration
généraliste, naturaliste, technique,
médicale, scientifique
Front-End code
HTML5, CSS3, Javascript, Twine
Logiciels 3D
Blender, Cinema 4D
UI / UX design
Design graphique



Design éditorial
Storyboarding

langues

Français
lu, écrit, parlé

Espagnol
secondaire

Anglais
lu, écrit, parlé
Score TOEIC
975/990 points

Japonais
débutant



divers

Veille graphique
design graphique, éditorial, interactif,
illustration, animation, motion design
Voyages
Japon (Tokyo, Kyoto)
Europe (Amsterdam, Londres, Bristol,
Berlin, Bologne, Vienne, Linz, Valence,
Bruxelles, Copenhague)
Engagements associatifs
Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB)
Association Française pour
la Contraception (AFC)

