
Ophélie Battaglia

www.opheliebattaglia.com
ophelie.battaglia@gmail.com

+33 6 32 31 55 22

Designer graphique & interactif mais aussi designer d’idées, passionnée 
de nouvelles technologies et communication, je suis à la recherche d’une 
entreprise pour mettre à disposition mes compétences et ma créativité.

expériences

09.2013 – 08.2014 : Lyon, France
Designer d’Interface Utilisateur – ERASME
Erasme est un centre d’expérimentation spécialisé dans les nouveaux 
usages du numérique pour le domaine de l’éducation et de la muséographie. 
– Charte graphique et design des interfaces de l’espace numérique de 
travail Laclasse.com : une plateforme qui permet aux utilisateurs de 
communiquer, partager du contenu pédagogique, stocker des documents 
tel un cartable en ligne et d’organiser la vie scolaire.
– Supports numériques et imprimés pour communiquer sur les activités et 
évènements du centre (data visualisation, cartographie, identité visuelle, 
affiche, flyer, livret).

11.2013 : Grenoble, France
Designer Interactif - MUSEOMIX
Museomix est un événement consacré aux nouvelles formes de médiation 
et au numérique. Il réunit des participants aux profils variés au cœur 
d’un musée afin de concevoir et prototyper des expériences innovantes. 
– Création d’une signalétique numérique interactive dans le but d’offrir 
une nouvelle navigation dans le musée.

08.2012, 2013, 2014 : Périgueux, France
Graphiste - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
– Réalisation des supports de communication imprimés.
– Création de cartographies interactives des actions sociales.

05.2011 - 07.2011 : Sydney, Australia
Graphiste - PURPLE GOAT DESIGN
– Réalisation de solutions graphiques imprimées : affiche, flyer, identité 
visuelle, packaging, campagne publicitaire.

cOmpétences

Qualités
Sérieuse, Appliquée, Organisée, 

Autonome, Impliquée.

Logiciels
InDesign, Illustrator, Photoshop, 

FontLab, After Effect, Premiere Pro,
QuarkXpress, Microsoft Office

Apprentissage : HTML/CSS,
Arduino, Processing,

impression 3D, découpeuse laser

AUtres Activités

Workshops
Reliure - Homeprint, New Zealand

Handicap & numérique - Erasme, Lyon
Objets connectés - FabLab, Grenoble

Muséographie créative - CCSTI, Grenoble
Typographie - Kolle-Bolle, Lyon
 Multimedia - A is a name, Lyon
Imprimerie - Fanlac, Périgueux

Photographie - Viloteau, Bordeaux

Interventions
Salon Expérimenta 2013 - Grenoble

Exposition du prototype Livingmap,  
une borne de signalétique interactive.

Colloques Education & Numérique et 
Conférence Design & Empathie 2013 - Lyon
Présentation du projet Cogito, application 

pour travailler en groupe au collège.

Voyages
Nouvelle-Zélande (6 mois),  

Australie (5 mois), états-Unis (2 mois).

éDUcAtiOn

2014 : Pôle Supérieur de Design, Villefontaine
DSAA - Master Design Interactif
Apprentissage des démarches centrées utilisateurs dans le but de concevoir 
des solutions créatives, graphiques et interactives comme des interfaces, 
applications, sites internet, infographies numériques et imprimées, jeux, 
objets connectés ou encore événements. Diplôme en alternance.
Mémoire et projet de fin d’étude : (in)Décision Assistée par Ordinateur.

2012 : La Martinière-Diderot, Lyon
BTS Communication visuelle 
Option graphisme, édition, publicité.
Projet professionnel : Campagne de sensibilisation sur la protection des 
données personnelles sur les réseaux sociaux en ligne.

2010 : La Martinière-Diderot, Lyon
Mise à Niveau Arts Appliqués
Design graphique, d’espace, de produit et textile.

2009 : Baccalauréat économique et Social
spécialité mathématiques, option arts plastiques et mention européenne.

intérêts

technologie typographie  papier

sci-fi  voyages jeux

musées séries internet


