Quentin Le Roux
Designer UX/UI & chef de projet
Nantes, France
25 ans - Titulaire du permis B
(+33)6 15 28 99 34 - qlroux@gmail.com
www.quentinleroux.com

COMPÉTENCES

Design UX/UI, design thinking et innovation par le design centré utilisateur.
Gestion de projets, d’équipes et bon sens de la relation client (entreprises, collectivités...).
Créatif, réactif, à l’écoute et ouvert aux idées émergentes.
_________________________________________________________________________________________________________________
EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLE

7 mois
janvier 2017
aujourd'hui

Designer chargé de recherche / UX Design Researcher
Chaire Environnements connectés Banque Populaire Atlantique-LIPPI | Nantes, France
Participation à un projet de recherche de type "living lab".
Co-rédaction de rapports d’usage et d’articles de recherche.
Dé nition d’une méthodologie de design et organisation d’atelier créatifs.
Prototypage d’outils (capteurs) et expérimentations sur des sites de la ville.

Chef de projet UX/UI, consultant en créativité et co-fondateur
Pumpkin Design | Nantes, France
2 ans
janvier 2015
décembre 2016
4 mois
juillet 2014
octobre 2014

Création d’interfaces, scénarisation de l’usage et conception de services.
Design thinking, groupes de ré exion et stratégie d’innovation.
Consulting intra-entreprises et animation d’ateliers de créativité.
Établissement de devis et rencontre client.
Gestion des budgets, des plannings et de la facturation.

Designer UX / Recherche en réalité virtuelle | Stage
EDF Lab (Recherche et développement) | Paris, France

Design de l’expérience utilisateur pour l’exploitation virtuelle du bâtiment réacteur.

Designer d’interactivité | Stage
Sennep | Londres, Royaume-Uni
_________________________________________________________________________________________________________________
4 mois
sept. à déc. 2012

FORMATIONS
5 ans
2009 - 2014

1 an
2013 - 2014

Master User Experience Design / Réalité virtuelle & Design (Mention Bien)
L'École De Design Nantes Atlantique | Nantes, France
Contraintes de fabrication, propositions, diffusion, commercialisation et suivi.

Master recherche en sciences et technologies (Mention Assez bien)
Arts et Métiers ParisTech | Laval (Angers), France

Réalité virtuelle & augmentée, NTIC, processus de recherche et d’innovation.

3 ans
2006 - 2009

Baccalauréat Technologique : STI Arts Appliqués (Mention Assez bien)
_________________________________________________________________________________________________________________
LANGUES

Français : Langue natale
Anglais : Courant (TOEIC 830/990)

_________________________________________________________________________________________________________________
DISTINCTIONS

2015 - Exposant à “Exhibition for emerging design”, New Designers, Londres
2014 - Exposant à “Design l’Expo Nantes”, Projets de n d’études
2013 - Prix du meilleur Design / Virtual Fantasy Demo, Laval Virtual
2012 - 1er prix catégorie temps limité / Virtual Fantasy, Laval Virtual
2012 - Project of the year / Public Prize, Dassault Systèmes / Excellence Awards

_________________________________________________________________________________________________________________
HOBBIES

Guitare et piano - Poker pro - Maître du jeu (D&D) - Sports de glisse - Course à pied

