
Artefact Design (Périgueux)

Webdesigner/community manager, de février 2018 à février 2021

• Élaboration, mise en place et suivi d’une offre de sites internet « clés en 
main » à coût limité, spécifiquement pensée pour de petites structures 
(les priorités : qualité de la relation client, éducation aux usages 
numérique),
• Conception de dizaines de sites Wordpress sur ce modèle.

Co-traitance avec LpLab (collectif de développeurs en Nouvelle-Aquitaine)

UI et UX Designer, depuis 2018

• Éditions Hachette : applications d’activités éducatives auto-
correctives en ligne (UI et prise en main de l’outil de conception des 
activités), refonte ergonomique du logiciel de conception HflApps, 
destiné à la conception de ces activités éducatives. 

• Intersport : banque d’images d’usage interne (recherche UX et 
conception UI), conception d’un thesaurus dédié à l’indexation de 
médias.

• Archipel Santé : refonte d’une interface de gestion et de suivi de 
données médicales. Prototypage d’interfaces, recherche 
ergonomique, maquettage UI et suivi de l’intégration.

UI Designer (stage de 6 mois puis contrats AE ponctuels), 2017
Smart Adserver

Participation à la refonte graphique et ergonomique de l’adserver : 
• participation à l’analyse et l’élaboration de scénarios utilisateurs,
• participation à l’élaboration du design system, 
• prototypage UI.

Je suis diplômée
• d’une licence professionnelle Webdesign 
Sensoriel et UX en 2017 (Faculté de lettres 
de Limoges),

• d’un diplôme supérieur d’arts appliqués 
(DSAA) orienté vers le numérique en 2016 
(Lycée Saint-Exupéry, Marseille),

• d’un BTS Design numérique en 2014 
(Lycée des Arènes, Toulouse).

Mes compétences incluent
• la recherche ergonomique,
• l’expérience utilisateur, 
• le maquettage et le prototypage,
d’interfaces numériques, 
• l’intégration web.

Mes outils réguliers sont
Sketch, Figma, Miro, Invision, Zeplin.
La suite Adobe n’est pas mon outil favori, 
mais je l’ai longtemps utilisée.

Je parle
• français (natif), 
• anglais autonome,
• connaissances en allemand et en italien.

Mes autres expériences
• bénévole et membre du collège solidaire 
de L’Escale & co (tiers-lieu et espace de 
coworking à Périgueux) depuis 2018, 
trésorière depuis 2020,

• intervenante professionnelle au sein de 
la Licence professionnelle Webdesign 
Sensoriel à la Faculté des Lettres de 
Limoges depuis 2020, je dispense des 
cours auprès des étudiants dans les 
domaines suivants : zoning & architecture 
de l'information, sémiotique appliquée à la 
création d'interfaces sensorielles.

Je suis designer d’interfaces et d’expériences utilisateurs 
(designer UI - UX) spécialisée dans l’élaboration 
d’interfaces applicatives.

À PROPOS EXPÉRIENCES
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caroline@studio-meliora.fr

Caroline Brun

Studio Meliora
UX et UI Designer, depuis octobre 2020 
(salariée-entrepreneure chez Coop’Alpha)

• Éditions Hachette (FLE) : responsable de la coordination des équipes 
techniques en charge de l’intégration d’activités éducatives auto-
correctives en ligne.

• Coopérer pour Entreprendre : recherche utilisateur menée sur plusieurs 
mois pour l’outil EnDI (ERP dédié aux CAE) à l’aide d’un protocole UX 
rigoureux et de grande échelle.

• Coopérative Tiers-lieux : maintenance technique (intégration et 
développement Wordpress) et accompagnement sur les choix 
d’évolutions de l’interface du site internet dédié à la formation 
professionnelle, Trans//formations.

• Carsell : intégration et développement sur-mesure (Wordpress) du site 
internet, dédié à la vente de véhicules d’occasion ; prestations de conseil 
pour faire évoluer l’interface du site.


