
Je suis...

# fine analyste# investie# créative # passionnée

depuis 18 mois

Stimulée par la rencontre des disciplines, convaincue du pouvoir de l’image 
comme vecteur d’idée et passionée par la faculté sensible du design interactif.

graphisme typographie édition data design web design game design

QUELQUES CHIFFRES ?

ans jours
de permis B

%
de mon âge passé en clubs
de basket & école de musique

villes visitées
en globe-trotteur

passés en entreprise

heures
à travailler avec
des anglophones

INTÉRÊTS

COMPÉTENCES & PRÉDILECTIONS

Adobe 
Photoshop

Adobe 
Premiere

Adobe
A�erEffects

Adobe InDesign

Processing

- -
+ +

FontLab

Mac & Windows Capable de travailler
en anglais

Tablette graphique

alienor-fernandez.com
Retrouvez moi sur LinkedIn et ScoopIt

itsalienorfernandez@gmail.com
06.75.90.93.44

Aliénor Fernandez
37 bis rue de Bretagne

14000 CAEN

CONTACT

CURSUS SCOLAIRE

Master Métiers de l’Enseignement (MEEF), 
Arts-Appliqués & Design - Strasbourg (67)

2016

2015 Diplôme Supérieur Arts Appliqués, 
en Design Interactif - Villefontaine (38)
Mémoire > Les Données : Big Data, visualisation, algorithmes prédictifs
Workshop Numérique en Bibliothèque avec Trafik & D.Huyghe
Workshop Visualisation de données et prise de décision avec ForCity

Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués, 
en Design Graphique - Rennes (35)
> Workshop Sérigraphie avec L’Atelier du Bourg
> Workshop Typographie avec V. Le Jeune Durhin

2013

BTS Communication Visuelle,
opt. multimédia - Rennes (35)

2012

MANAA 
(Mise à Niveau Arts-Appliqués) - Caen (14)

2010

Baccalauréat Littéraire, Mention Bien
opt. Arts-Plastique et latin - Cherbourg (50)

2009

CURSUS PROFESSIONNEL

«Mixroomer» à Museomix (Grenoble - 38)
Aux côtés des organisateurs : communication globale sur 
l’événement et réalisations vidéos de ce marathon créatif. 

15
jours

2013

Data Designer à WeDoData (Paris - 75)
Formation Data Journalisme à l’Ecole des Métiers de l’Information. 

Production de cartes géographiques vectorielles (magazines 6 Mois et 
XXI), de dataviz et pictogrammes (Tsugi et région Ile-de-France). 

Web design pour le site de l’agence.

3,5
mois

2013

Designer graphique à CCH (Beaumont-Hague - 50)
Logo et charte graphique d’une structure culturelle. 

Affiches, livrets et flyers de spectacles.
2

mois

2011

1
mois

2014Designer interactif au Musée des Confluences (Lyon - 69)
Design graphique et global pour les ateliers scolaires (service Médiation)

Conception et prototype d’un dispositif numérique (service des Expositions).

2015

1
année

Designer interactif à Métropole de Lyon (Lyon - 69) 
Dir. Innovation Numérique, Service Usages - Erasme 

Accompagnement, suivi et communication des projets d’Erasme, living lab 
dédié à l'innovation numérique pour l’éducation et la culture, fonctionnant en 

rencontres créatives et méthodes de co-conception avec les usagers. 

2016

1
semaine

Designer interactif à Museomix (Montréal)
Museomix est un marathon créatif qui questionne les musées, en utilisant le 

numérique pour augmenter l’expérience utilisateurs. Projet Portrait Réservé.
COMMUNICATION 
VISUELLE & ÉCRITE

GRAPHISME

TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES

ARTS VISUELS

Adobe Illustrator

game design

usages co-conception 6

+180

572
1200

est mon année de
naissance1991

50innovation

designer graphique & interactif

interactive design

ALIÉNOR FERNANDEZ


