
Juliane Denogent

Looking for a job

♦ Designer Graphique
♦ 23 ans
♦ Contact
 Adresse ; 29 rue du Petit Bel-Air -44300 - Nantes
 E-mail : j.denogent@lecolededesign.com & j.denogent@gmail.com
 Téléphone : 06.28.94.67.29

♦ Permis de conduire & véhicule

♦ Stage design graphique chez Mignot & Saguez, Nantes
Agence d’architecture commerciale
 Mars 2013 à Août 2013 - Graphisme d’identités visuelles, 
 packagings, sites web et espaces commerciaux (boutiques et grande distribution)

♦ Designer graphique chez App Mantras, Bangalore, Inde
Agence de création d’applications et sites web
 Octobre 2012 à Février 2013 - Design de sites web et applications.

♦ Consultant designer graphique pour Bande Apart, Delhi, Inde
Media House émergente en Inde
 Décembre 2011 à Août 2012 - Rebranding de leur marque et divers projets graphiques

♦ Stage design graphique chez Restore Solution, Bangalore
Agence de retail design commercial
 Octobre 2011 à Décembre 2012 - Graphisme d’identités visuelles, 
 packagings, sites web et espaces commerciaux.

♦ Stage design graphique chez Planète Communication, Cholet
Agence de design graphique et communication
 Septembre 2010 à Novembre 2010 - Graphisme d’identités visuelles, 
 packagings, sites web, mises em page de catalogues et brochures.

Je suis actuellement en recherche d'emploi en tant que chef 
de projet junior en design graphique, en agence de design 
graphique ou de retail design.

Expérience professionnelles 

Formation

♦ 2011-2013 : Quatrième et cinquième années en master Design
programme d’échange transculturel en Inde pour 2 ans
Srishti School of Art, Design and Technology, Bangalore, Inde
 "Wedding project" avec le docteur ethnologue Jyothsna Belliappa.
 "Textile printing workshop" avec le designer textile Namrata Shah.

♦ 2009-2011 : 2nd et 3e année en master Design (5ans) 
option Design Graphique
L’école de Design Nantes Atlantique à Nantes (44) France 
 Design graphique, arts visuels, dessin, identité visuelle, 
 typographie, posters, packaging, web design, 3D, animation, 
 histoire de l’art et du graphisme. Workshops avec Paul Vickers, 
 Matthias Rischewski et Alain LeQuernec

♦ 2008-2009 : Année de mise à niveau
L’école de Design Nantes Atlantique à Nantes (44) France 
 Design graphique, arts visuels, dessin, typographie, 
 design interactif, design d’espace, design produit, packaging.

♦ 2008 : Baccalauréat option Sciences de l’ingénieur 
mention Bien
Lycée Nicephore Niepce à Chalon sur Saône (71)

Langues

♦ Français : Maternelle
♦ Anglais : Courant et écrit

Logiciels (maîtrisés)

♦ Adobe Photoshop
♦ Adobe Illustrator
♦ Adobe InDesign
♦ Adobe After Effects
♦ Adobe Premiere
♦ Adobe Flash
♦ Autodesk 3DS Max

Autres formations

♦ 6 années de dessin
L’École Media Art Fructidor,
Chalon sur Saône

♦ 2 années d’infographie
L’École Media Art Fructidor,
Chalon sur Saône

Accomplissements

♦ Octobre 2010 : 
3e place au concours régional 
des Olympiades, section graphisme 
Le Mans (72)

♦ Mai 2012 :
2e place sur 86 d’un concours pour 
l’aménagement d’une bibliothèque, 
graphisme et espace combinés,
à Delhi, Inde.


