
Maurine Minchella 
Designer UX, graphique, de services, 
d’expériences... 
Je suis une touche-à-tout qui adore le contact humain et 
l’interaction avec les différents corps de métiers ! 

06 33 43 27 15 
minchella.maurine@gmail.com 

formations
2018-2020 Diplôme 
Supérieur d’Arts Appliqués 
mention Design Interactif 
(Diplôme de niveau 1) 
au Pôle Supérieur Design, 
Lycée Léonard de Vinci, 
Villefontaine (38).
Maîtrise d’outils de co-design, 
d’ergonomie, de prototypage 
rapide et d’expérience usagers. 

2017 - 2018 Diplôme 
d’études collégiales 
Techniques d’intégration 
multimédia au Cégep 
de Matane, Québec.
Code, développement et 
programmation, motion 
design, web design.  

2015-2017 BTS Design 
graphique options 
communication et médias 
numériques au Pôle 
Supérieur Design, Lycée 
Léonard de Vinci, 
Villefontaine (38).
Design graphique, motion 
design, web design.

2012-2015 Baccalauréat 
STD2A au Lycée Jean Paul 
Sartre, Bron 

expériences
Septembre 2019 - Août 
2020
UX Designer 
au MAKERS’LAB d’Écully (69)
Ateliers participatifs avec des 
étudiants, co-conception
d’interfaces, conception 
graphique, rédaction de 
cours en ligne et d’interface 
d’apprentissage, jury lors
de la restitution de travaux 
d’étudiants.

Septembre 2019 
Intervenante 
au Hackathon SILMO Next 
à Paris.
Interventions autour du design 
fiction, conception graphique 
et approche UX.

Juillet 2019 
Intervenante pour 
l’Université d’été 
de l’Innovation publique 
à l’Isle D’Abeau (38).
Projets sur des 
problématiques de territoires, 
approche UX, méthodes 
d’intelligence collective, 
création graphique. 

Décembre 2018 
Intervenante au Salon 
Super Demain par Super 
Edtech à Lyon.
Rédaction de protocoles de 
test utilisateur auprès des
5/6 ans, entretiens auprès des 
utilisateurs, analyse des
résultats, propositions 
d’améliorations, pistes 
graphiques.  

Décembre 2018 
Intervenante et médiatrice 
à la fête des Lumières 
de Lyon.
Mise en place, installation 
de l’oeuvre réalisée avec La 
Camaraderie (Montréal), et 
médiation autour du projet.  

stages
Février - Juin 2018 
La Camaraderie 
à Montréal (Québec)
Contribution aux projets en 
cours, design graphique, 
design participatif, créations 
scénographiques.

Mai - Juin 2017 ERASME 
& UrbanLab de Lyon.
Contribution graphique aux 
projets numériques en cours, 
initiation au webdesign, 
participation aux workshops 
et ateliers.

Décembre 2015 TECOFI SAS 
à Corbas (69).
Contribution graphique aux 
projets internes, créations de 
flyers, affiches, emailing.

bénévolat
Depuis 2020 Consentis
Participation à la mise en 
place de parcours de
sensibilisation, et la 
communication numérique de
l’association.

2018 Halles du Faubourg 
de Lyon
Participation à la mise en 
place d’un espace de
création autour de projets 
artistiques, culturels et
sociétaux afin de créer du lien 
entre les citoyens.

compétences
Outils
Suite Adobe (InDesign, 
Illustrator, Photoshop, 
XD, Premiere Pro et After 
Effects), Figma, Sketch, Axure 
Mural, Marvel, Invision, Suite 
Office, Unity, compétences 
print

Vidéo
Premiere Pro, After Effects, 
FinalCut, MadMapper, 
Animate 

Programmation 
Wordpress, HTML5, CSS, 
Javascript, P5, JQuery, Java, 
Arduino, Processing, Unity 
(C#), Raspberry Pi

Méthodologie
Animation et préparation 
d’ateliers participatifs, 
anthropologie & ergonomie, 
enquêtes de terrain, 
parcours utilisateur, création 
de personae, scénarios 
d’usage, tests utilisateur.

Relationnel
Empathie, polyvalence, 
échange, curiosité, 
autonomie, prise de 
décision.  

Langues
Anglais niveau C1 (oral 
et écrit)
Espagnol niveau B1 (oral et 
écrit).

et puis... 
Pendant mon temps libre, je 
résouds des Escape Games, 
je snorkelle au milieu des 
poissons et j’écoute des 
vinyles ! 


