
POINTS FORTS
UI, webdesign
Illustration, création d’univers visuels
Design d’expériences interactives

CENTRES D’INTÉRÊT
Paléontologie, paleoart
Lecture (Téméraire, l’Assassin Royal)
Jeux vidéo (Monster Hunter, Dragon Quest)

DESIGNER INTERACTIF
CURIEUSE • RÉFLÉCHIE • EMPATHIQUE

Recherche un CDI dans le domaine ludique 
et/ou vidéoludique dès que possible !

LUCILE LINGUET
27 rue du Col de Dyane
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
linguet.lucile@gmail.com
0643565571
www.linguetlucile.fr

FORMATIONS 
2018-2019
Mastère IDE jeu vidéo et transmédia, Gobelins l’école 
de l’image (75) 

2016-2018
DSAA design graphique et narration multimédia,  
lycée Jacques Prévert (92)

2014-2016
BTS Design graphique option communication et  
médias numériques, lycée Jacques Prévert (92)

2013-2014
MANAA, lycée Auguste Renoir (75) 

2013 
Bac S, mention bien/européenne allemand

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020 - 2021 • GRAPHISTE ILLUSTRATRICE
CDI chez Exod Games (78)
(Mise en page de la version française d’Escape the Dark 
Castle et d’éléments de jeu pour Jurassic World : miniature 
game et ses extensions, direction artistique et illustration 
pour des projets non publics de la gamme famille)

2019 • PRODUCT DESIGNER
Stage de 6 mois chez Naker (75)
(Création de l’identité visuelle et du site internet de Na-
ker, UI/UX de Naker.story, leur outil de création d’expé-
riences interactives 3D sur le web)

2017 • GRAPHISTE/WEBDESIGNER
Stage de 3 mois chez Delasource (92)
(UI/UX pour l’application de running AtleticRun, web-
design du site internet des colonies Saint-Augustin)

2015 • GRAPHISTE
Stage de 6 semaines chez Sikiwis (92)
(UI d’applications mobiles simples pour des collectivités 
territoriales, déclinaison de l’identité visuelle du salon 
S3C Paris 2015)

COMPÉTENCES
LOGICIELS

Photoshop 
(mockups, retouche photo, illustration)

Illustrator 
(wireframes, pictogrammes, logos)

InDesign 
(identité visuelles, mise en page d’éditions)

After Effects 
(bases en motion design et montage)

Adobe XD 
(bases en prototypage d’interfaces)

Blender, 3DSmax 
(modélisations simples, texturing)

Suite Office, Monday, Slack

PROGRAMMATION

Html5, CSS3, javascript
(sites web et expériences interactives en ligne)

LANGUES VIVANTES

Anglais : courant, très bon niveau à l’écrit.

Allemand : bonne compréhension écrite/orale

http://www.linguetlucile.fr

