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Illustratrice scientifique freelance pour Milan Presse
Mars 2017 – Aujourd’hui, France

Dépliant sur la photosynthèse, Wapiti n°363 ~ Illustrations 
sur les manchots et les termites, Wapiti n°366 ~ Illustrations 
sur les araignées, Wapiti n°368 ~ Dépliant sur la floraison du 
cerisier, Wapiti n°373.

Illustratrice jeunesse pour Au Loup Editions
Avril 2017 – Aujourd’hui, France

Illustration de la collection Les Aventures extraordinaires 
d'Ethan, livre de poche pour enfants : Le Secret de la Pierre 
magique (2017), La Légende du Lac (2017), Les Voyageurs 
du Temps (2018).

Illustratrice scientifique pour les Éditions Quae
Mai 2017 – Juin 2017, France

Réalisation de cinq illustrations sur les araignées dans le livre 
Fascinantes Araignées de Christine Rollard et de Philippe 
Blanchot, paru en octobre 2017.

Illustratrice technique pour Ooreka
Mai 2017, France

Réalisation d'un mode d'emploi (fabrication d’un arbre à 
bijoux). 

Journaliste scientifique, storyboarder pour L’Esprit Sorcier
Septembre 2015 – Décembre 2016, Paris

Enquête, écriture, interviews et prémontage vidéo des 
dossiers ~ Préparation d'émissions/débats ~ Storyboard 
des animations, coordination, suivi complet de la chaîne de 
fabrication.

Illustratrice pour Gontran Cherrier
Décembre 2012, Paris, France

Création d’un décor de Noël à la gouache sur les vitrines 
du boulanger.
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Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

After Effects

Adobe Premiere
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Croquis d’observation

Dessin naturaliste

Vulgarisation & didactique

Maquettage
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Française et titulaire d’un permis de travail de deux ans sur 
le territoire canadien, je cherche de nouvelles collaborations 
à Montréal.



Master 2 Journalisme, Culture et Communication scientifiques
Septembre 2015 - Juin 2016 | Université Denis Diderot, Paris, France

Initiation à l'enquête et à l'écriture journalistique, au re-
portage radio et vidéo ~ Création de petites animations et 
illustration d’articles ~ Mémoire professionnel : Médiation sur 
le sexe : un tabou de société ?, sur l’exposition Zizi sexuel, 
l’expo ! à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris.

Diplôme Supérieur en Arts Appliqués (DSAA), option Design 
d’Illustration scientifique   
Septembre 2013 - Juin 2015 | Ecole Supérieure Estienne des Arts et des 
Industries Graphiques, Paris, France

Réalisation d'une animation sur la théorie de la relativi-
té d'Einstein en partenariat avec Julien Bobroff et Roland 
Lehoucq ~ Création de pictogrammes pour L'ONG Action 
Contre la Faim ~ Projet de diplôme : collection d’illustra-
tions scientifiques sur onze espèces d’araignées françaises 
à destination des enfants, des experts et des arachno-
phobes pour l’aranéologue Christine Rollard ~ Mémoire 
professionnel illustré, mis en page et édité : Arachné : des 
araignées et des Hommes.

Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Communication 
visuelle, option Graphisme, Édition, Publicité
Septembre 2011 - Juin 2013 | Ecole Supérieure Estienne des Arts et des 
Industries Graphiques, Paris, France

Réalisation d'une carte de vœux en association avec le 
centre hospitalier Sainte-Anne de Paris ~ Création en 
équipe d'une affiche pour le recyclage des déchets électro-
niques ~ Projet de diplôme : campagne de communication 
sur le don d’organes (poster, flyers, cartes de visite).
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Animatrice bénévole aux Scientifines 
Janvier 2018 – Aujourd’hui, Montréal

(Association qui favorise l’apprentis-
sage des sciences dans les milieux 

défavorisés) ~ Aide à la recherche et 
à la compréhension des mécanismes 

du journalisme scientifique ~ Aide à 
la rédaction des articles ~ Animation 

d'ateliers de dessin et encadrement des 
élèves souhaitant illustrer leur article.

Médiatrice au Musée du Louvre
Décembre 2014, Paris, France

Médiation en binôme pour présenter 
un tableau de François Biard grâce 

à la fabrication d’un petit théâtre de 
marionnettes. 

Illustratrice stagiaire au Muséum 
national d’Histoire naturelle de Paris

Avril 2014 – Juin 2014, France

Illustrations d’archéobotanique pour 
le mémoire d'une étudiante en Master 

~ Reconstitutions paléontologiques.

Maquettiste bénévole au Festival 
Jazz in Marciac

Août 2012, France

Mise en page et distribution du quotidien 
Jazz au Cœur.

Graphiste stagiaire à La Belle Agence
Mai 2012 – Juin 2012, Paris, France

Création de logotypes, de chartes 
graphiques, de mises en pages et 

d'illustrations.


