Expériences
Sciences Po - Enseignant
Octobre 2015 – Aujourd’hui

Baptiste Lemoigne
Chef de projet

 135, Av Pierre Brossolette

92120 Montrouge

Études
LICENCE - IFOCOP
2006 – 2007

Concepteur développeur web en multimédia,
NIV II, (Mention très Bien)

BAC PRO - Alfred Coste

Enseignant en création numérique pour les deuxièmes années de master “Affaires publiques”

EHESS - Responsable du pôle web
Septembre 2013 – Aujourd’hui

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 et de communication de l’établissement.
♦ Pilotage de la refonte technique du site de l’école avec le CMS DRUPAL. Fusion de bases
de données avec interconnexion au LDAP pour associer des utilisateurs à leurs contenus
(Séminaires, événements, publications, ...). Création de la direction artistique.
♦ Pilotage et coordination de la mise en œuvre de la stratégie de refonte des sites de centres
de recherche, définie par le service communication. Analyse fonctionnelle des besoins et
rédaction du cahier des charges techniques, relations avec des prestataires externes.
♦ Rôle de conseil pour les centres de recherche et les services pour la création de sites ou le
développement de nouvelles fonctionnalités sur des sites existants.
♦ Gestion d’équipe et encadrement de 5 personnes.

2002 – 2004

Communication graphique

CAP - C.Garamont
2000 – 2002

Dessinateur d’éxecution en
communication graphique.

Formations

Microsoft - Designer & Technical Producer
Janvier 2010 à 2013

Direction artistique & Tech producer pour MSN.fr / Windows 8 Appex - TMX).
Création graphique et technique pour les projets évènementiels internes et les
opérations marketing des partenaires. Création des nouvelles pages web du portail. Mise en place
et tests des nouvelles fonctionnalités sur les sites MSN.fr. Gestion de la plateforme de flux qui
alimentent le portail web, mobile et tablette. Support technique sur les sites MSN.fr

ma-residence.fr - Webdesigner / DA print & web
2009 à 2010

Avril 2017

Design et intégration pour le site ma-residence.fr. Stratégie de communication dans les villes de
Levallois et Evry. Production de contenus print pour valoriser la marque. Suivi technique avec les
imprimeurs.
Encadrement de 4 personnes (2 webdesigners, 2 graphistes print)

GIT pour développeurs

Artsme - Gérant

GESTION DE PROJET

Mars 2016

DRUPAL 8 webmaster
DRUPAL 8 themer / intégrateur

2008 à 2009

Pilotage et coordination du développement des produits des clients (site web, newsletter, charte
graphique…). Rédaction des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles. Définition de
l’architecture de l’information (storyboard, arborescence, maquettes ergonomiques, …).
Conception, réalisation et mise en production de sites web. Participation à la rédaction SEO
des contenus des sites et mises à jour.

Décembre 2015

Infomediation & Plebicom - Graphiste web & print
2007 à 2008

Compétences
Gestion de projet web, Webdesign UI et
UX, pour des sites web événementiels,
portails e-commerce, intranets,
applications.
PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR,
DRUPAL, WORDPRESS, JAVASCRIPT, REDMINE, GIT, HTML, CSS, XML, PHP, W3C,
SQL, JQUERY, ...

Création de design pour le site Edengo.fr. Intégration de contenus (Xhtml, CSS, AS, PHP, Javascript).
Développement de projets interactifs. Animation du site (créations d’animations, sondages, Jeux
concours, créations de formulaires…). Production de contenu print pour valoriser la marque. Suivi
technique avec les imprimeurs.

Pyramyd Édition - Graphiste web
2006 à 2007

Refonte charte graphique pour le site etapes.com. Refonte charte graphique pour le site
pyramyd-editions.com. Développement web sur CMS (Drupal). Création de contenus graphiques
pour les sites. Animation du site : Créations d’animations, sondages, jeux concours... (Contrat en
alternance).

Consultant - Auto-Entrepreneur
2005 à aujourd’hui



Baptiste@Lemoigne.fr

 www.Lemoigne.fr
 linkedin.com/in/lemoignebaptiste

Missions d’appui et accompagnement pour des projets évènementiels / refonte de sites web.
Rédaction des cahiers des charges et des spécifications fonctionnelles. Définition de l’architecture
de l’information (storyboard, arborescence, maquette…). Pilotage, conseil et coordination
du développement des produits des clients (sites web, newsletters, chartes graphiques…).
Conception, réalisation et mise en production de site web. Suivi technique avec les imprimeurs.

