Élise Bunouf
Designer

En recherche d’opportunités en design.

CONTACT

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

+33 6 95 10 94 13
elise.bunouf@gmail.com
elisebunouf.com

2020

Co-fondatrice & designer | feelance, depuis février 2020 | Studio Bleu | studio-bleu.fr
Accompagnement dans la création de l’identité de marque : identité visuelle, édition, design web

Références sur demande

2020

Opératrice aérienne photo | CDD, cinq mois | Geofit-Expert | France
Gestion de projet, opération du capteur, gestion des vols et des données récoltées, relation client

2019

Designer produit | stage, six mois | Studio Fritsch-Durisotti | Paris, France
Création de nouveau produits : de l’idéation, sketchs manuels et digitaux aux 3D et présentations

Permis de conduire & véhiculée

LANGUAGES

Français | Langue maternelle
Anglais | Courant
TOEIC 895/990

Portuguais | Courant

20 mois au Brésil
Espagnol | Débutant

2017|18 Designer & développement mobilier | stage, un an | A Lot Of Brasil | São Paulo, Brésil
Développement mobilier : 3D, dessins techniques, rendering... | Salone del Mobile, Milan 2018
2016

Designer graphique | stage, deux mois | Advansolar | Nice, France
Graphisme des produits, documentation technique et commerciale, rendering

2016

Designer produit | stage, deux mois | Caméléon design | Tinchebray, France
Recherches créatives et dévelopement de concepts : sketchs, 3D, dessins techniques

LOGICIELS

FORMATION

Système d’exploitation | Mac et PC
3D CAD, rendering, dessins techniques
Solidworks | Expert
Rhinoceros | Avancé
Keyshot | Expert
Draftsight | Débutant
Adobe Creative Suite
Photoshop | Expert
Illustrator | Expert
InDesign | Expert
After Effects | Débutant
Micosoft Office
Word | Expert
Excel | Avancé
PowerPoint | Expert
Quelques mots clés cachés pour mettre d’autant plus de chances de mon côté et vous montrer
à quel point je suis motivée : gestion de projet innovation novateur innovant projet management
communication design graphique graphisme UX UI UX/UI mobilier nouveau solutions modélisation
rendering dessin technique usage produit gamme ceonception direction artistique utilisateurs
usagers ingénieurs méthodologie propositions rigoureuse pragmatique rationnellle curieuse créative
polyvalent trends moodboard veille créative inspirations tendances 2d 3d rendus sémantique équipe
écoute énergie enthousiaste optimiste passion écoconception écologie développement durable
écoresponsable esthétique séduisant technique détails développement produit coordination faisabilité
projet prototype maquette prototypage construction industrialisation couleur matière finition forme
style cohérence évoluer évolution proposition fonctionnel fonctionnalités usage concept production
designer industriel autonome suivi validation rough dessin sketch avant-projet économique choix
challenge gestion de projet innovation novateur innovant projet management communication
design graphique graphisme UX UI UX/UI mobilier nouveau solutions modélisation rendering dessin
technique usage produit gamme ceonception direction artistique utilisateurs usagers ingénieurs
méthodologie propositions rigoureuse pragmatique rationnellle curieuse créative polyvalent trends
moodboard veille créative inspirations tendances 2d 3d rendus sémantique équipe écoute énergie
enthousiaste optimiste passion écoconception écologie développement durable écoresponsable
esthétique séduisant technique détails développement produit coordination faisabilité projet
prototype maquette prototypage construction industrialisation couleur matière finition forme style
cohérence évoluer évolution proposition fonctionnel fonctionnalités usage concept production
designer industriel autonome suivi validation rough dessin sketch avant-projet économique choix
challenge gestion de projet innovation novateur innovant projet management communication
design graphique graphisme UX UI UX/UI mobilier nouveau solutions modélisation rendering dessin
technique usage produit gamme ceonception direction artistique utilisateurs usagers ingénieurs
méthodologie propositions rigoureuse pragmatique rationnellle curieuse créative polyvalent trends
moodboard veille créative inspirations tendances 2d 3d rendus sémantique équipe écoute énergie
enthousiaste optimiste passion écoconception écologie développement durable écoresponsable
esthétique séduisant technique détails développement produit coordination faisabilité projet
prototype maquette prototypage construction industrialisation couleur matière finition forme style
cohérence évoluer évolution proposition fonctionnel fonctionnalités usage concept production
designer industriel autonome suivi validation rough dessin sketch avant-projet économique choix
challenge gestion de projet innovation novateur innovant projet management communication
design graphique graphisme UX UI UX/UI mobilier nouveau solutions modélisation rendering dessin
technique usage produit gamme ceonception direction artistique utilisateurs usagers ingénieurs
méthodologie propositions rigoureuse pragmatique rationnellle curieuse créative polyvalent trends
moodboard veille créative inspirations tendances 2d 3d rendus sémantique équipe écoute énergie
enthousiaste optimiste passion écoconception écologie développement durable écoresponsable
esthétique séduisant technique détails développement produit coordination faisabilité projet prototype
maquette prototypage construction industrialisation couleur matière finition forme style cohérence
évoluer évolution proposition fonctionnel fonctionnalités usage concept production designer industriel
autonome suivi validation rough dessin sketch avant-projet économique choix challenge

studio-bleu.fr
elisebunouf.com

L’École de design Nantes Atlantique
2017|19 Master | Design global et transculturalité | São Paulo, Brésil

Diplômée major de promotion avec les félicitations du jury.

Échange à l’Université Mackenzie | Global design, workshops professionels, exploration culturelle

2014|17 Bachelor | Design produit | Nantes, France
Sketchs et dessin couleur, maquettisation , logiciels, graphisme, sociologie, physique, technologie...
2014

Baccalauréat | Scientifique, spécialité mathématiques | Diplômée avec mention | France

CONCOURS DESIGN
2018

3ème prix | Concours A0 = Modernismo (Brasil x Le Corbusier) | Cremme | Brésil

2017

3ème prix & prix du public | Prix du design de service | Le Groupe La Poste | France

ASSOCIATIONS, LOISIRS ET INTÉRÊTS
2018

Présidente d’un collectif de designers | un an | 9082km | Design Week São Paulo | Brésil
Management d’une équipe de 10 étudiants ; organisation d’une exposition de design

2015|16 Vice-présidente du Bureau des Étudiants | un an | BDE du design | Nantes, France
Management d’une équipe de 17 étudiants ; organisation d’évènements, voyage, boutique...
2006|19 Basket-ball
Joueuse | intérieure, poste 4 | niveau régional | France, Brésil
Entraineur et coach | niveau de débutants à Championnats de France | Diplomée | France
Membre du conseil d’administration | Erdre Basket Club | France

Voyager à l’étranger | découverte d’autres populations, cultures, architectures, faunes et flores
Europe, Brésil, Bolivie, Chili, Argentine, Costa Rica, Madagascar, Vietnam, Sri Lanka…

