
    Profile
Designer graphique, numérique 
et enseignant dans le supérieur, 
j’ai une expérience de plus de 
15 ans dans la création de sites 
internet, d’applications mobiles, 
et d’identités visuelles.  
Passionné de design et de 
création numérique, j’ai une réelle 
appétence pour la transmission 
des compétences et de mon 
expérience.

    Hobbies
Je porte le plus vif intérêt pour : 
Le design graphique, numérique, 
interactif, la photographie, le 
cinéma, l’art, les jeux, la BD, 
la philosophie, le sport, les 
déplacements en vélo… 
49 ans, marié, 2 enfants.

    Contacts / Liens
 · nicolasgervais.fr
 · behance.net/nicolasgervais
 · studio.ican-design.fr
 · linkedin.com/in/nicolas-
gervais-a5671a66/

nicolasgervais75@gmail.com
06 82 02 14 34
Discord / Nicolas Gervais#6024

66 av du Général Michel Bizot 
75012 - Paris

Nicolas Gervais
UI/UX & Design Graphique
Compétences

UI/UX, Design graphique & numérique, Direction Artistique
 · Conception de sites internet & applications mobiles (UI/UX, ergonomie, 
prototypage, gestion de projet).
 · Direction Artistique (communication/identité visuelle, design graphique, logo, 
mise en page, composition typographique, print & numérique).
 · Photographie (composition, traitement d’image, compositing...).
 · Animation (web, motion et montage vidéo).
 · Suite Adobe CC (Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Camera Raw, 
Animate, Première, XD / Figma, (After, Audition)).
 · HTML/CSS + Wordpress.

Expérience professionnelle 

2010-2023 : Enseignant Bachelor/Master Design Graphique/numérique
UI/UX, design graphique, design numérique/interactif, prototypage, identité 
visuelle, mise en page, photo/vidéo, compositing, animation, Suite Adobe...

 · ICAN : ican-design.fr / studio.ican-design.fr 
Filières : Web, Game Design, Animation, BD Numérique.
 · Fonderie de l’image : lafonderiedelimage.org 
Filières : Design graphique, Web design.
 · Freelance MDA : nicolasgervais.fr

2005-2009 : Web designer et Designer Graphique  Grp. Hi-media
 · Web design, web marketing, identité visuelle, Flash/Animation web, Print.

2003-2005 : Direction artistique web / France5.fr - France Télévisions
 · Création de sites culturels, éducatifs, émissions... (C Dans l’air, Silence ça 
pousse, La grande librairie, Les volcans, La grande guerre, l’Égypte ancienne,...).

2002-2003 : Concepteur Multimédia / Dir. Artistique Paris 1 Sorbonne
 ·  http://imagesanalyses.univ-paris1.fr/ 

1999-2002 : Webdesign / Gestion de projet, Grp. Internet France
 · Création de sites web commerciaux, boutiques en ligne, photo / compositing.

Formation 

2003 : Master Multimédia interactif (Mention TB), Paris1-Sorbonne
 · Design interactif, design numérique, médiation culturelle.

1999 : Formation Webmaster / Webdesigner AFOG Paris
 · Webdesign, webmastering.

1999 : Maîtrise es philosophie, Université Paris1, Sorbonne
 ·  Mémoire sur «la Dissolution du sujet, Nietzsche vs Descartes».
 · 1993 : Bac B, Sciences Économiques et Sociales (Mention AB).
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