Mélina Fourtune
UX / web designer

Licence Pro Web Designer Intégrateur, La Rochelle
2020 - 2021
Licence Pro métiers de l’informatique et applications web
(LPMIAW parcours web designer intégrateur) à l’université de La
Rochelle

Bachelor of Science : User Experience Design
2017 - 2020 (diplôme obtenu juillet 2020)
Bachelor/licence de design UX à L’Université de Sciences Appli-

Franco-Suisse
23 ans
La Rochelle
melinafourtune.com
melina.fourtune@gmail.com
(+33) 06 30 25 01 45

quées de La Haye aux Pays-Bas

Stage de ﬁn de licence, groupe de recherche
2020 (4 mois)
Projet en collaboration avec le groupe de recherche Technologie
au service de la santé à l’Université de la Haye : design d’une
plateforme interactive qui génère et contrôle des fonds sonores
pour les résidents d’EHPADs atteints d’Alzheimer

Stage à l’agence :ratio, Lausanne
2018 (5 mois)
Stage à l’agence de design UX :ratio à Lausanne en Suisse réalisé
au cours de ma licence

Semester at Sea / Université du Colorado
Semestre automne 2016

Compétences
Ethnographie
Maquettage
Prototypage
Tests utilisateurs
HTML & CSS
SEO & analytics
Graphisme
Montage vidéo
Motion Design*
PHP & JS*

Outils
Adobe suite
Adobe XD
Figma
Sketch
InVision
WordPress

Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : Parfaitement bilingue
Allemand : Langage courant

Cours universitaires sur un bateau de croisière qui voyage autour
du monde. Cours : Etudes du monde, Ethique en entreprise,

*En cours d’acquisition

Tourisme & ressources naturelles, Tourisme international

United World College, Nouveau-Mexique
2014 – 2016
UWC-USA est un lycée international qui fait de l’éducation un
levier vers l’ouverture au monde, à la durabilié et au bénévolat.
J’y ai passé mon Baccalauréat International (IB) avec la note de
32 (Mai 2016)

Lycée français Jean Mermoz de Dakar
2007 – 2014

Divers bénévolats

Habitat for Humanity, L’Armée du
Salut, ateliers extra-scolaires

Activités pour l’association InterAction (Suisse)

Design de leur site web, gestions
de réseaux sociaux, communication avec la presse, ..

