
Anglais / bilingue 
Espagnol / courant
Portugais / lu

( informatiques )
Photoshop CS6/CC .  InDesign CS6/CC .  Illustrator 
CS6/CC . FinalCut Pro . Weebly drop&drag et editions basiques 
HTML/CSS . Autocad/Draftsight 
+ réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

( techniques )

( personnelles )

/Photo Canon DSLR (manuel) & SLR . Équipement 
studio numérique . Courbes, valeurs, RAW . Retouche 
/2D  Matériaux divers (mine de plomb, fusain, encre, pastel 
aquarelle, acrylique, huile) . Perspective, proportions . Lignes, 
ombres  /3D Bois . Métal . Gros outillage . Maçon-
nerie, intérieur

Permis B sept 2012
PSE2 mars 2015 
Récompense 
“course represen-
tative of the year” 
2011

juin 2013  NUA Degree Show 2013  Norwich 
University of the Arts, Norwich, GB

juillet 2013  Museums at Night  Sainsbury Centre 
for the Visual Arts, Norwich, GB

mai 2012  Los Medios Del Dibujo  UPV/EHU, 
Bilbao, ES

nov 2012  Here & There  The Bicycle Shop, Norwich, 
GB

http://juliettedeseilligny.weebly.com 

Juliette Deseilligny

 xpérience professionnelle

avril-déc 2014  Graphiste pour une association locale
(réalisation de posters papier et web et de flyers)

juin 2014 Illustrations pour un manuel publié par l’INSEAD

mai 2015 stage à l’atelier peinture de l’Opéra Bastille

avril 2015 à aujourd’hui  cours de dessin chez particulier

déc 2012-avril 2013  Organisation de levée de fonds pour 
“NUA Degree Show 2013”  (co-responsable du montage et de 
l’organisation et responsable de la communication d’évènements de 
levée de fonds)

2010 à aujourd’hui  Photographe de mariage et d’évènementiel

oct-nov 2012  Assistant commissaire d’exposition  (préparation 
des espaces, résolutions de problèmes liés à la séléction)

2014  Design d’un site web de particulier  (http://b21testsite.
weebly.com - consultable mais en construction )

2009 à aujourd’hui  Cours d’Anglais  (préparation concours grandes 
écoles, 4ème, CM2, éveil)  et de Français  (1ère)

janv 2014  Calligraphie  (commission de particulier)

juin 2012  Conduite de “workshop” en école primaire  (réali-
sation de décors permanents pour une piscine avec des enfants de 4 à 
11 ans)

2010-2011 “Course representative”, une des deux positions 
élues  (prise en charge de la classe au long de l’année et assurance de 
la communication entre corps enseignant et étudiants)

mai-juil 2013  Premier membre du panel Commissaire d’Ex-
position “NUA Degree Show 2013”  (organisation de l’espace 
d’exposition et de la communication Études Visuelles et gestion de 30 
personnes en rétro-planning)

mai-juil 2013  Design de la publication pour “NUA Degree 
Show 2013”  (concept, photographie et design de couverture du “cat-
alogue” d’exposition)

2014 à aujourd’hui  Équipier secouriste, Protection Civile 

2012-2013  Foodcycle - Norwich, GB  (gaspillage alimentaire, 
précarité et mixité sociale)

2013  Oxfam - Norwich, GB (branche librairie)

2010-2013
Licence Études Visuelles.
Norwich University of  the Arts - Norwich, GB 

2007-2010
Baccalauréat général ES. mention Bien. SPE 
anglais, OPTs art/grec
Lycée Jeanne d’Arc St Aspais - Fontainebleau, FR 

janv-mai 2012
Erasmus à
Universidad del País Vasco - Bilbao, ES 
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Volontariat

( linguistiques )

Professionalisme . Travail en équipe . Souci du détail 
. Résolution de problèmes . Esprit critique . Écoute . 
Patience . Sens pratique . Créativité . Autonomie

7 rue de la Vallée, 
77133, Machault, FR

juliette.deseilligny@live.fr

06.95.09.59.54

22 ans

ducation

ompétences
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Expositions collectives (participation)

escrime / vélo 2012 : 
Londres-Paris / demi-
fond / yoga-pilates / 
ski de fond & de 
descente / escalade

piano pratique depuis 
1995, participation à 
des concerts avec l’as-
sociation Franco-Biélo-
russe de Paris

Angleterre, Écosse, 
Belgique, Pays-Bas, 
Suisse, Allemagne, 
Italie, Espagne, Portugal, 
Suède, Grèce, Islande, 
Etats-Unis, Maurice, 
Canada

opéra / danse 
néo-classique / pâtis-
serie / philosophie / 
actualités scientifiques


