
BAPTISTE
LEMOIGNE

UX/UI DESIGNER

COMPÉTENCE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE 
Depuis 2018 (4 ans)

Product Designer / Intégrateur Front-end

Valorisation de données issues d’opérateurs de télécommunications et mise 
à disposition pour les services du ministère des Armées, de la Défense et 
de l’Intérieur, dans nos applications métier. Collaboration avec des équipes 
opérationnelles pour concevoir des fonctionnalités intégrant les technologies 
les plus récentes de traitement de données numériques et d’intelligence 
artificielle.  

• Référent UX/UI sur les applications
• Recueils des besoins clients et utilisateurs
• Analyse des attentes et problématiques des utilisateurs
• Priorisation des fonctionnalités avec le Product Owner
• Conception des parcours, réalisation et test des prototypes
• Conduite d’étude de recherches sur la valorisation des données
• Maquettage haute-fidélité sur Adobe XD
• Garant de la cohérence des évolutions et du style guide
• Intégration frontend (HTML, SCSS, TS - Angular)
• Définir les évolutions futures des produits
• Intégré au cœur des équipes (PO, devOps, DevFront, DevBack, BDD)
• Accompagnement des équipes techniques et de QA à chaque sprint
• Méthodologie Agile Scrum
• Outils de gestion de projet (Confluence, Jira, gitlab)
• Veille technologique et graphique

INFORMATIONS

       Designer produit senior avec une expérience de 15 ans 
dans la création d’interfaces. Passionné par les produits 
innovants, j’apporte ma créativité avec une ergonomie 
intuitive et agréable. 

Baptiste@Lemoigne.fr 

17, chemin de la Gouttère 
31260 Cassagne



 www.Lemoigne.fr 

Permis B 

06.51.10.63.86 

Gestion de projet agile
Gitlab, Jira, Redmine.

Intégration
Angular, CSS, Drupal, Html, 

Javascript, Mysql, PHP, Swift, 
Worpdress, W3C.

Anglais technique

Création
Figma, Sketch, Adobe XD. 

PAO, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, After Effect.

SCIENCES PO Octobre 2015 – août 2018 (3 ans)

Enseignant
Enseignant en création numérique pour les Master 2 “Affaires publiques”. 
Suivis des étudiants en entreprise et aide à la relecture de leur mémoire. 
Membre du jury pour la note finale du mémoire.

SUITE

mailto:Baptiste@Lemoigne.fr
https://www.Lemoigne.fr


BAPTISTE
LEMOIGNE

UI/UX DESIGNER

  Adresse : 17 chemin de la Gouttère 31260 Cassagne

FORMATIONS

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 2013 à 2018 (5 ans)

Responsable du pôle web
Coordination de l’ensemble des opérations conduisant à la mise en œuvre 
de sites internet (architecture globale, contenus, contributeurs, publics) en 
phase avec la politique des systèmes d’informations de l’établissement et en 
partenariat avec le CNRS et les universités partenaires. 

• Refonte du site EHESS.fr
• Gestion d’une centaine de projets web pour les centres de recherches
• Gestion de projet
• Recueils des besoins auprès des services et des laboratoires de recherches
• Priorisation des fonctionnalités
• Conception des parcours, réalisation et test des prototypes
• Maquettage haute-fidélité sur Adobe XD
• Utilisation des CMS WordPress et Drupal
• Intégration HTML / CSS / PHP en utilisant la librairie Bootstrap
• Gestion d’équipe et encadrement de 5 personnes

MICROSOFT 2010 à 2013 (3 ans)

Designer & Technical Producer
Réalisation d’interfaces pour le portail MSN.fr, Windows 8 et la tablette 
Surface. Gestion de projet pour des opérations marketing avec nos 
partenaires de l’industrie du cinéma, de la musique et des jeux vidéos.

• Refonte graphique et technique du portail MSN.fr
• Gestion de la plateforme de flux qui alimentent le site et les applications
• Mise en place de fonctionnalités pour les utilisateurs
• Développement de projets interactifs en ActionScript 3
• Création de sites pour les industrielles du cinéma, musique et jeux-vidéos
• Maquettes réalisées avec Photoshop
• Création d’une application mobile iOS
• Échange quotidien avec les équipes internationales
• Rôle de support technique auprès des utilisateurs.

MA-RESIDENCE.FR 2009 à 2010

Designer web & print 

INFOMEDIATION & PLEBICOM 2007 à 2008

Designer web & print 

UX Design
Mai 2021 

After Effect
Mai 2022 

ANGULAR
Avril 2018 

GESTION DE PROJET  
Avril 2017 

GIT pour développeurs  
Mars 2016 

LICENCE - IFOCOP
2006 – 2007 

Concepteur développeur web en 
multimédia, NIV II. 

BAC PRO - Alfred Coste
2002 – 2004

Communication art graphique.

CAP - C.Garamont
2000 – 2002 

Dessinateur d’éxecution en 
communication d’art graphique.

ÉTUDES
FREELANCE Depuis 2010 (12 ans)

Auto Entrepreneur
J’accompagne les clients du secteur privé et public dans leurs démarches 
d’identités graphiques et de création de site internet. 
• Recueils des besoins clients en organisant des interviews et des ateliers 

de travail
• Rédaction de cahiers des charges
• Création de maquettes graphiques avec Figma où Adobe XD, en 

élaborant et déclinant les chartes graphiques. 
• Utilisation de CMS WordPress et Drupal et intégration HTML / CSS / 

PHP / JavaScript


