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Graphiste 2D - 3D
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5 RUE DES HEULINES
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www.designjc3d.fr
Juline CAMPS

PROFIL
Persévérante
Consciencieuse
Créa�ve
Responsable
Polyvalente

DIVERS
Permis B
Jeux vidéos

EXPÉRIENCES
Assistante graphiste 2D CY Cergy Paris Université (15/10/2020)
Mise en visuel de diﬀérents documents (dépliants, brochures, bâches, etc) (Cergy, France).
Auto-entrepreneuse graphiste 2D/3D (10/10/2019)
Graphiste 3D : modélisa�on, inser�on virtuelle et photogrammétrie ; graphiste 2D : mise en page.
Infographiste 3D (09/2018 - 08/2019)
Acquisi�on numérique par photogrammétrie au Laboratoire ETIS, dirigé par Mr Jordan (Cergy, France).
Stage étudiant infographie 3D (06/2017 - 07/2017)
Modélisa�on de décors futuriste auprès de Mr Boria (auto-entrepreneur) (Lyon, France).
Stage étudiant infographiste 3D (04/2016 - 07/2016)
Modélisa�on d’objet, anima�on au studio TellHow (Nanchang, Chine).
Stage étudiant infographiste 3D (06/2015 - 08/2015)
Modélisa�on d’objet et d’environnement au Studio TeamTo (Bourg-Lès-Valence, France).
Stage étudiant infographiste 2D (07/2014)
Concep�on aﬃche, ﬂyer et maque�e de site internet chez Alpha imprimerie (Peaugres, France).
Stage étudiant infographiste 2D (06/2014)
Concep�on ﬂyer, plaque�e et livret à la mairie du Puy-en-Velay (Le Puy-En-Velay, France).

FORMATION & DIPLÔME
Licence professionnelle les mé�ers du numériques (2018 - 2019)
Spécialité Patrimoine, visualisa�on et modélisa�on 3D; men�on bien (Cergy, France).
Cours par correspondance (2017 - 2018)
Deux de mes professeurs, de l’année précédente, ont accepté de me former pendant ce�e année,
en infographie 3D : modélisa�on, sculpture 3D, texture et rendu (Maya et 3Ds Max), (Lyon, France).
Diplôme universitaire infographie 3D (2016 - 2017)
Infographie 2D et 3D; anima�on; digital pain�ng; moteur de jeu; men�on assez bien (Lyon, France).
Licence professionnelle système informa�que et logiciel, sciences, technologie, santé (2015 - 2016)
Spécialité Image et son; parcours Technical ar�st; men�on assez bien (le Puy-En-Velay, France).
Diplôme universitaire de technologie, mé�ers du mul�média et de l’internet (2013-2015)
(le Puy-En-Velay, France).
Baccalauréat li�éraire (2012-2013), spécialité ar�s�que, op�on art (Annonay, France).

PROJETS RÉALISÉS
VERSPERA, le théâtre rêvé du Roi Louis XV (2019)
Nous devions res�tuer un théâtre privé, en modélisa�on 3D, à par�r de plan d’époque, datant de 1774,
(ﬁn du règne du Roi Louis XV), sous la direc�on de Mr Ringot, adjoint au directeur scien�ﬁque
du CRCVersailles.
Réalisa�on d’un dossier pour le Concours MOF (2018)
Réalisa�on et mise en page d’un dossier pour le concours du Meilleur Ouvrier de France,
en prothèse dentaire; ce dossier a obtenu la note de 18/20.
Développement du site professionnel “Sous Seing Privé” de Camille Bally (2016)
Créatrice de haute couture, ayant eu besoin d’une interface pour présenter ses créa�ons.
Elle a travaillé avec Jean-Paul Gaul�er.

COMPÉTENCES
Modélisa�on
Blender, Maya, 3Ds Max.

Photogrammétrie
Dessin

Meshroom, Photoscan.

Graphisme

Photoshop, Illustrator.
Indesign.

Moteur de jeu
Twinmo�on.
Unreal engine .

Langues

Français (maternelle).
Anglais (8 ans).

Codage
Html et CSS.

Création - Production - Conception - Animation - Evolution

