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introduction

candidature pour un stage de fin d’études de 
Mai à Septembre 2015

De formation design de produits, je suis actuellement en 
Master 2 Espace Public: Design, architecture, pratiques, 
avec designers d’espaces, artistes, sociologues, 
architectes et urbanistes, où la ville est notre terrain de 
recherche.
Je souhaiterais développer ma pratique de designer 
dans une optique pluridisciplinaire, participative et au 
service des territoires. 



Formations expériences

2012 3ème annee en design produits
programme erasmus - niveau Licence 

turku University of applied sciences FinLanDe

2011 bts design de produits 
école supérieure des arts appliqués roUBaix

2009 bac sti arts appliques 
Lycée charles péguy orLéans 

2014 dsaa master 1 design produits
avec design interactif - 2ème année en alternance 

Lycée Léonard de Vinci ViLLeFontaine

2015 master 2 espace public : 
design, architecture, pratiques
Université Jean-monnet saint-étienne

2013-2014 smoby toys sas
apprentie designer - Jouets, plasturgie
alternance d’1 an, LaVans-Les-saint-cLaUDe

2012 start up weekend
Designer - objet connecté - prix coup de coeur
cité du design, saint-etienne

2013 krups groupe seb
Designer - projet en partenariat 
analyse tests utilisateurs - design d’interface

2010-2011 passport sas
stage designer - ameublement 
2 mois, agen

2013 ligne roset 
stage assistante technique - Luminaires
1 mois, BriorD

2010 art & floritude
stage designer - Luminaires
1 mois, BeaULieU/Loire
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études et projets 
centrés utilisateurs 

ou participatifs



2014 étude en pluridisciplinarité : l’accessibilité dans l’espace public

expérimenter Saint-étienne en fauteuil roulant

 En choisissant un parcours, nous avons fait l’expérience de deux itinéraires en 
matière d’obstacles à la circulation pédestre avec la privation de la capacité physique de 
marcher. Le fait de se mettre à la place de personnes à mobilité réduite pendant un court 
instant met en exergue certaines problématiques d’accès auxquelles on ne se rend pas 
compte, ou ne savons pas appréhender correctement.

Ascenseur

Obstacles
Problèmes

Pente raide inaccessible 
en fauteuil

Environnement 
stressant, oppressant 

(foule, circulation)

Pente douce mais 
effort à fournir

A

B

C

D

Portes lourdes et poignées 
pas suffisamment adaptées

Sortie en marche 
arrière obligatoire,
entrée étroite



2014 atelier replay - la fabrique d’objets libres : fablab de lyon

atelier participatif de création et de réparation de jouets avec les enfants 

 L’objectif de cet atelier collaboratif était de réparer, transformer ou créer de nouveaux 
jouets ou jeux avec les outils numériques du Fablab. En l’espace d’une journée, notre 
équipe a pu accueillir des enfants avec des besoins et des envies variés, de la réparation 
à la conception. Des jeux ont également été réalisés pour la MJC de Bron et sa future 
ludothèque.                                                                             http://www.fablab-lyon.fr/evenement/replay/ 



Place dorian, et après? les chercheurs de jeux sur la place
	 La	place	Dorian	vient	d’être	livrée	aux	Stéphanois.	Après	avoir	eu	différentes	fonctions,	elle	découvre	
aujourd’hui une nouvelle identité. Après les travaux, que se passe-t-il ? 
Ici,	rien	n’a	été	pensé	spécifiquement	pour	les	enfants	ou	les	familles.	Les	enfants	sont	aussi	des	usagers	de	
l’espace public mais leurs besoins sont souvent déterminés par les adultes. Et s’ils étaient replacés dans le 
processus de conception de l’espace urbain ? 
Nous souhaitons interroger par le jeu ce « et après ? ». Pour cela, nous allons expérimenter, in situ, la 
jouabilité de la place Dorian en mettant les enfants en situation de jeu. 
Comment	insuffler	un	esprit	ludique	à	la	place?	Cette	question	guide	notre	travail.

2015 appel à projet pour la biennale du design - Projet pluridisciplinaire en cours



2013 stand krups - biennale du design

refonte des interfaces utilisateur des machines à café Krups

 Suite à une immersion sur le stand et à l’analyse des questionnaires et vidéos des 
utilisateurs, nous avons proposé, en collaboration avec des étudiants en design interactif, 
une remise en forme des scénarii d’usage. Ceci dans l’optique d’améliorer l’ergonomie des 
interfaces.
Présentation des propositions au siège du groupe Seb.



valoriser et développer son apprentissage

 À partir des observations de terrain, le Jardin des Compétences	 vise	 à	 offrir	 une	
visualisation claire de la progression de l’enfant dans son apprentissage autonome selon la 
pédagogie Montessori. L’élève vient arroser virtuellement les matières dans lesquelles il a 
travaillé. Il cultive ainsi son savoir et ses compétences pour qu’il puisse se rendre compte 
de ce qui a évolué et de ce qui est en train de germer. 

2013 design anthropologique: concevoir un outil numérique pédagogique



Démarche d’analyse 
et d’immersion en 

situation

étude d’ergonomie et 
d’anthropologie

Tests utilisateur 
avec les élèves et 

enseignants

Construction d’un capteur 
de contact Tilt Sensor pour 

l’objet connecté.

2013 design anthropologique: concevoir un outil numérique pédagogique



téléphoner d’un simple geste - Startup Weekend Saint-étienne

 Souhaitant utiliser la radio-fréquence RFID, nous avons proposé une application utile et 
innovante de cette technologie. Calling Box	 est	 un	 complément	 du	 téléphone	 fixe	permettant	
d’émettre des appels simplement en passant une carte personnalisable et correspondant à un 
numéro	sur	 sa	 surface.	D’abord	destinée	aux	personnes	âgées	pour	 sa	 simplification	de	 l’acte	
d’appel, ce concept peut également s’appliquer aux non-voyants ainsi qu’au monde professionnel 
pour des cartes de visite à passer sur les écrans de smartphones.

2012 54h pour créer un objet connecté en équipe



Conception d’un prototype 
fonctionnel pour la Biennale de 
Design de Saint-étienne 2013

Trinôme 
pluridisciplinaire et 
international

Créer	efficacement	en	
temps limité

Réflexion	autour	des	
nouveaux usages et 
de la technologie RFID

2012 54h pour créer un objet connecté en équipe



études et projets centrés 
sur le territoire



2014 observation d’un comité de quartier

conseil du quartier Soleil, Saint-étienne

Immersion,	compréhension	et	récolte	de	données	sous	différents	médiums	(photos,	notes,	
croquis, vidéos).
Analyse et retour critique sur la participation habitante. 
Extrait de l’étude du contexte.



2014 design & ressources territoriales : des toupies à construire

concevoir à partir du territoire - Projet de diplôme dSaa
 
 À l’heure actuelle, l’économie favorise une certaine uniformisation des biens, ce 
qui	implique	un	effacement	des	particularités	culturelles.	Pourtant,	dans	un	contexte	
concurrentiel fort, les territoires tentent de faire valoir leur attractivité en misant sur 
leurs propres ressources pour favoriser leur développement et leur rayonnement. Ce 
projet	questionne	la	façon	dont	le	designer	peut	prendre	appui	sur	des	spécificités	
locales et en quoi elles peuvent être des ressources pour le designer. 

http://soniawoelfflin.wix.com/book#!toupies/c4a3



2014 design & ressources territoriales : des toupies à construire

Investigation d’un 
territoire de projet

Constitution d’une équipe 
pluridisciplinaire

Interprétation et 
réinvestissement de 

spécificités

Des toupies inspirées et 
issues du lieu, racontant le 

Haut-Jura



Compétences et 
expériences



schémas analytiques

toupies à construire
Analyse et classement des spécificités du Haut-Jura.

le Jardin des compétences
Analyse du déroulement de l’évaluation dans la pédagogie 
Montessori.



modélisations



Bowl
Apprentissage du tour à bois.
Echelle 1:1

lampe Snake
Acier plié - Pin
1:1

cabane Maa
Projet de design pour Bleu Nature.
1:10

maquettes & prototypes



pratique plastique

Parcours d’objets
Mémoire et transformation, travail autour 
de la matière bois.

nature artificielle
Réflexion sur la greffe.

Membracidae
Mini-robots sur le thème de l’étrangeté.



la Simplex 2013
Proposition d’emballage de lampe à poser 
pour Ligne Roset.

Bali 2010
Luminaire pour Passport, entreprise 
d’ameublement aux inspirations exotiques, 
fabriqué par des artisans indonésiens.

stages
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Smoby 2014
“Skin design” sur des jouets existants. 
Proposition de gammes colorées et de 
stickers en cohérence avec les licences.


