
La 27e Région
PARIS
Laboratoire de transformation publique

Stage d’observation: Dans le cadre 
de mon mémoire de DSAA, suivi des 
projets en cours, observation des 
enjeux de l’association et entretiens 
individuels menés avec ses membres 
et partenaires. 

AVRIL  2015 

Juliette Blond
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Agent bancaire    I   Hotesse de caisse    I     Employée de rayon    I    Placeuse de théâtre    I   Employée agricole saisonnière
ÉTÉS - 2011 À 2014 

Formation

Expériences professionnelles

Designer d’utilité publique

Bac littéraire

2011

Mention Très bien Design 
de service

Design 
produit

Compétences

Design 
interactif

Graphisme Anglais

Groupe La Poste
Saint-Quentin-en-Yvelines
Studio de design de la branche services, 
courrier, colis
Contrat d’apprentissage designer de 
service: Conception et redéfinition 
de services pour le groupe et les 
métiers de la branche: veille, UX, 
webdesign, ateliers, prototypage...

SEPTEMBRE 2015 - AOÛT 2016

Bureau de création de Véronique Maire
PANTIN
Design d’objets,scénographie

Stage assistante designer: suiv i 
d u  l a n ce m e n t  d e  l a  m a i s o n 
d’édition MAMAMA, organisation 
d e  s c é n o g r a p h i e s  p o u r  l e s 
Designer’s Days, recherches pour 
développement de produits. 

MAI-JUIN 2013 

MANAA & BTS
DESIGN DE PRODUITS
ENSAAMA, Olivier de Serres

2011 -2014

Méthode projet:  Formation aux 
méthodologies de developpement projet 
en design de produits.

Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
DESIGN DE PRODUITS
Pôle supérieur de design Villefontaine 

Design interactif :  création d’un 
dispositif intéractif pour le Museolab 
du Centre Erasme et le Planétarium 
de Vaux-en-Velin - initiation à Adobe 
Première, After Effects, Arduino et 
à la programmation HTML /CSS/
Processing

Design de produits: participation au 
concours Jean prouvé - collaboration 
avec le Groupe Fournier pour sa 
marque  de cuisine Perene. 

Design Antropology, UX design 
& Design Fiction 

Mémoire de recherche profesionnel: 
Le design, ce nouvel accompagnateur de 
l’action publique ? Entretiens, partenariat 
avec le Centre Erasme , participation 
à des ateliers de co-design dans la 
municipalité de Vaulx-en-Velin.

2014-2016

Projet de diplôme: Accompagnement 
de la transformation numérique du 
réseau des bibliothèques de Vaulx-en-
Velin - démarachage, veille, observation, 
entretiens, ateliers de co-conception, 
synthèses, développement d’activitées 
et d’une nouvelle organisation.

Master 2 Design transdictiplinaire
CULTURE ET TERRITOIRE
Université Toulouse Jean Jaurès

2016-2017

Mémoire et Projet de diplôme: 
Design et action publique
En cours - en recherche de partenaires

Centres d’intérêts

Design 
centré
usager


