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31 100 Toulouse
06 79 25 00 15
dis@laurinemoreau.com
moreaulaurine.com
27 ans

Illustration en Formation complémentaire d'Initiative
locale (FCIL),
à Corvisart, Paris - 2010 à 2011
Arts et Design en Classe préparatoire à l'École
normale supérieure de Cachan (CPGE ENS),
à Toulouse - 2008 à 2010
Science, obtention avec mention du baccalauréat
scientiﬁque option Arts plastiques,
à Toulouse - 2008

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017 à 2018 - Designer de Communication, Graphiste et Maquettiste freelance spécialisée
dans la communication scientiﬁque, environnementale, associative et institutionnelle :
communication, mise en page de documents, recherche et réalisation iconographique (photos, schémas, illustrations...), écriture, vulgarisation, aide à la rédaction, conseil.
2015 à 2017 - Chargée de Communication, Graphiste et Webmaster à la Fondation pour la
Recherche sur la Biodiversité : mise en page de documents, graphisme, création d'images et
schémas, retouche photos, administration de sites web, réalisation de newsletters, bannières, kakémonos... (2 ans)
2014 à 2015 - Designer d'Illustration Scientiﬁque freelance : illustrations scientiﬁques
et illustrations diverses, création de sites web, cartes de visite, ﬂyers, dépliants. (2 ans)
2013 - Designer pour l'Unité mixte de Recherche en Biologie moléculaire et Immunologie parasitaires et fongiques : communication, illustrations, édition et rédaction scientiﬁque. (8 mois)
2012 - Designer pour Lysogène, société de biotechnologie spécialisée en thérapie génique :
communication, illustrations, posters, ﬁlm et module interactif. (3 mois)

COMPÉTENCES
Edition, mise en page, maquette, InDesign, identité et charte graphique, recherche iconographique, retouche photos, création de schémas et d'illustrations, illustrations scientiﬁques, illustrations traditionnelles et digitales, Photoshop, Illustrator...
Communication, stratégie de communication, écriture, vulgarisation, soutien à la rédaction,
synthèse et restitutions de connaissances scientiﬁques ou autres, conseil...
Design de sites web, webmaster, html, css, newsletters, montage vidéos, Adobe Première,
Word, Excel, anglais (TOEIC : 975 pts)

