
Lucille Botti
Directrice artistique senior
40 ans

Tél : 06 62 89 56 99
lucille.botti@gmail.com

Expériences professionnelles

Responsable du pôle création 
– DirCom, Université Paris Dauphine – PSL
Juin 2022 – Aujourd’hui

//  Création et optimisation des supports de communication : Print/MotionDesign/
Web dans le respect de la charte graphique de l’université

//  Amélioration des process du pôle : gestion et suivi de projets, méthodologie, 
rétro-plannings, archives, utilitaires...

// Management équipe 

Projets réalisés : Podcast ExMachina, Réalisation/Montage/MotionDesign 
d’interviews (étudiants et enseignants) & des supports d’animation des RS (Reel 
Instagram), Com 360° événement (Dauphine se transforme, Dauphine Digital 
Days), Rapport d’activité

Freelance – graphicplume
Depuis 2015 – Aujourd’hui

// Création, conception, exécution, suivi, conseil 
Retrouvez mes projets sur mon site graphicplume.fr

Graphiste print & digital 
– DirCom, Université Paris Dauphine – PSL
Juin 2019 – Juin 2022

// Création des nouveaux docs print suivant la nouvelle charte graphique
// Gestion des écrans événementiels au sein de l’université 
// Suivi de l’ensemble des BAT des goodies de l’université
// Suivi de l’application mobile MyDauphine
/ Aide aux services à l’application de la charte
/ Suivi des prestataires, commandes

DA Senior cadre 
– Agence Chromatiques, Paris 
Février 2007 – Mai 2019

// Assure la conception et la direction artistique des projets
// Participe aux appels d’offres
//  Supervise et valide les pages produites des dossiers confiés en étroite relation 

avec le client et prestataire
//  Application charte goodies et choix des objets dans le respect environnemental

Projets réalisés : Logo et charte graphique du Secours Catholique, identité 
visuelle Site et Programme annuel La Compagnie (théâtre), BtoB, BtoC, 
Institutionnel

Études/Formations

2012 •  Formation sur les logiciels Indesign, Illustrator, Photoshop – Gobelins, 
l’école de l’image

2006 • Post-diplôme ÉDITION/PRESSE – EnsAD

2005 •  Diplôme supérieur de GRAPHISME/COMMUNICATION VISUELLE –  
EnsAD, Paris

2001 • Baccalauréat arts appliqués – École Boulle, Paris

Connaissances techniques 

      Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro

     After effects, Premiere Pro

      CMS, Office

      Prise de vue et retouche photos, tirage noir & blanc argentique

 Compétences

Gestion de projet
Stratégie de com
Conseil
Méthodologie
Gestion client et 
prestataire

Mon profil

À l’écoute, empathique, 
curieuse, réactive, 
rigoureuse, autonome, 
pédagogue, force de 
proposition par des 
compétences techniques 
solides, capable de 
travailler sur de nombreux 
supports et univers

Identité
•  Dessin logo, charte 

graphique
•  Adaptation  

à une identité existante

Digital
•  Motion design
• Création de templates
•  Création d’un site internet  

via CMS
• Doc intéractif
•  Création d’application 

Print
•  Parti-pris graphique : 

typographique,  
iconographique, format, 
composition, choix papier

•  Chemin de fer
•  Gestion du contenu
•  Exécution du document : 

retouche photo, illustrations, 
graphiques, plans/cartes

•  Orthotypographique
•  Préparation du document  

pour la fabrication
•  Suivi sur machine  

ou vérification sur BAT

 graphicplume.fr
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