MATHIS FREUDENBERGER
mathisf.com

m.freudenberger@lecolededesign.com

Étudiant en design d’interactivité
à la recherche d’un stage de 2 à 4 mois
07 81 28 01 59

FORMATION
2017-2018

Réalisation d’un site portfolio en HTML/CSS pour présenter mes travaux :
mathisf.com

2ème année - École de
Design Nantes Atlantique

Chef de projet chez Stopomégots, entreprise qui a pour but de réduire la
pollution urbaine liée au tabagisme avec des panneaux urbains.
Workshop Quick and Dirty, repenser le site d’une association pour le rendre plus
attractif (UX / UI).
Workshop Processing et Pure Data, avec deux langages de code, réussir à créer
une interface tangible et un univers artistique.
Workshop audio-visuel, réalisation par groupe d’un reportage de 3 minutes sur
un sujet libre (vidéo, prise de son, montage, étalonnage…).
Cours quotidiens de ma formation : Composition Web, Ergonomie des interfaces,
HTML/CSS, Graphisme numérique, Infographie 2D et 3D.

2017

Obtention du BAFA, suite à une formation commencée en 2017.

2016-2017

Introduction aux différentes notions du design, en vue d’une spécialisation en
deuxième année.

1 ère année - École de
Design Nantes Atlantique

Réalisation d’un premier prototype sur InVision, lors d’un module interactivité.

2016

Obtention du Baccalauréat ES, (économique et social) mention assez bien.

2009-2016

Ateliers extra-scolaires des Beaux-Arts, 7 ans de découvertes autour de l’art et de
ses différents moyens d’expression qui m’ont passionnés et beaucoup appris.

École Supérieure d’Arts et
Médias de Caen

EXPÉRIENCE
2017-2018

Animateur polyvalent dans un parc de jeux pour enfants, chez Galipy Orvault, tous
les week-ends de l’année et durant les vacances scolaires.

Août 2017

Animateur d’une colonie à Lyon-sur-mer, suite à l’obtention de mon Diplôme
d’animateur BAFA.

Juillet 2015 & 2016

Opérateur de production et de manutention, chez Lequertier SA à Mondeville,
entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de poissons en gros.

CENTRES D’INTERÊTS
Sport : Football & Volley-ball
Musique : Rap, Funk & Cloud
Fortnite Battle Royal

COMPÉTENCES
Photoshop

Sketch

Illustrator

Première

HTML/CSS

Keynote

Processing

Anglais & Allemand

