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graphic designer

06 79 97 26 14

Bonjour, je m’apelle Nina et je suis étudiante en design graphique à Paris, je suis également franco-japonaise
et je cherche un stage de fin d’étude pour une durée de 6 mois. Hello my name is Nina, I’m a graphic student in Paris,
half japanese and french, and I’m looking for a internship for a period of 6 months.

formation training
2012 à 2016 Formation en Graphisme
et Communication Visuelle à l'École
d'Art Maryse Eloy 75011, Paris
Studying Bachelor Degree Graphic
in Design and Visual Communication
at Maryse Eloy School of Art and Design
2011 à 2012 Licence LLCE de Japonais,
aux Langues O, Institut des Langues
et Civilisations Orientales 75013, Paris
Bachelor Degree in Japanese language
at the National Institute of Oriental
Languages and Civilizations
2007 à 2008 Baccalauréat ES au Lycée
Sophie Germain, 75004 Paris
French Baccalaureat in economy

compétences
linguistic knowledge
and design skills
Français French
Japonais Japanese
Anglais English
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
After Effect

expérience professionelle
professional experience
Juin à Juillet 2015 Stagiaire au sein de l’agence
mustudio, qui travaille pour des marques japonaises
à l’extérieur du Japon. Réflexion stratégique, concept,
et réalisation de support de communication
(vidéo, vitrine, animation, identité visuelle, publicité,
événementiel) avec le Directeur Artistique.
A internship in mustudio agency. They work with
japaneses brands to the international.
2014-2015 participation à un workshop organisé
par la fête du graphisme à Paris, avec R2 Design.
Participed in a workshop with R2 Design, organized
by «la fête du graphisme».
Juin 2014 à Juillet 2014 stagiaire chez Ethik
Connection, Paris. En charge de la communication
du groupe. Création print (poster, flyer, carte de visite,
livre d'or), identité visuelle, design graphique,
et communication accessible (Braille, LSF...)
Internship at Ethik Connection, Paris In charge
of communication of the group. Creation of print
(poster, flyer, card, book), visual identity, graphic design,
packaging, advertising website and also an accessible
communication (Braille, LSF ...)
2013 Création de la pochette CD
pour Agathe Iracema Brasilian Music Band
Design and page layout of CD cover

