22 ans
celia.fouquay@gmail.com
http://celiafouquay.com
@celia_fouquay
@celiafouquay
celia-fouquay
Permis B
Véhicule personnel

Compétences
Langues
●●●●●
●●●●○
●●●○○

Français :
Anglais :
Espagnol :
Design
Photoshop :
Illustrator :
InDesign :
Fireworks :
Balsamiq :
Cacoo :

●●●●○
●●●○○
●●●○○
●●●●○
●●●●○
●●●○○

Web
Sublime Text : ● ● ● ● ○
Wordpress : ● ● ● ○ ○
MarvelApp : ● ● ● ● ○
Analytics :
●●●●○
Audiovisuel
Premiere Pro : ● ● ● ○ ○
Audacity :
●●●●○

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Célia
FOUQUAY

Formation
2013

2015-2016

2013-2015

2016-2018

.............................................................................................................
Baccalauréat Scientifique
option SVT, mention Assez Bien
Lycée Alain Chartier (Bayeux)

Licence Professionnelle
Techniques journalistiques
pour les nouveaux médias
Université Paris 8

DUT Information-Communication
option Communication des organisations
IUT de Caen

Master Design d’Interface
Multimédia et Internet
Université Paris 13

Expériences professionnelles
03/2017 05/2017

E-Lixir (Paris)
Conception de maquettes et wireframes, analyse d’audience
avec Google Analytics, intégration, référencement

11/2016 01/2017

Centre National de la Danse (Paris)
Conception d’une interface qui propose une visite virtuelle de
l’exposition “Nothing personal” de Lucinda Childs

10/2016 01/2017

Festival Concordan(s)e (Paris)
Conception d’un prototype d’une webapps qui présente un
des duos de l’édition 2016-2017 du festival

04/2016 07/2016

Melty (Paris)
Rédaction d’articles, quiz, éditoriaux, mise en ligne et veille
pour les rubriques Humour et Cinéma

03/2016

RadioDays Europe (Paris)
Accueil, distribution des accréditations, préparation des salles

04/2015 05/2015

La Renaissance - Le Bessin (Bayeux)
Rédaction d’articles, prise de photos, secrétariat de rédaction

09/2014 06/2015

RCF Calvados Manche (Caen)
Réalisation de reportages radiophoniques pour l’émission « Vie
étudiante »

03/2014 04/2014

ART (Ifs) ACTS (Caen)
Relations presse et création de l’affiche, flyers et invitations de
l’exposition «Voyage dans les bras de Morphée» de Lily Wave,
artiste plasticienne

Centres d’intérêt
Expositions : Martin Scorcese (cinéma), Jean Nouvel (meubles), Tenue correct exigée (mode), Signalétique de l’espace public (typographie, iconographie), L’Art de DC - L’Aube des Super-Héros (cinéma)
Do It Yourself : papercraft, origamis
Sports : karaté (en club 2 ans) ; gymnastique (en club 4 ans) ; course à pied ;
renforcement musculaire ; zumba
Goût pour la découverte de nouvelles activités : initiation voile ; initiation
équitation ; saut à l’élastique

