Illustration & Graphisme
Portfolio

Identité visuelle

LA TORTUE BLANCHE

Création de l’identité visuelle de la marque.
Logotype et déclinaisons sur différents supports :
web design e-commerce, étiquette produits...

Identité visuelle

-

11 €

LES CABANES DE L’ESTUAIRE

Création du logotype et de la
charte graphique pour l’écomusée
de Port-des-Barques.
Déclinaison de l’univers
graphique sur le dépliant.
Définition des typographies
et des couleurs.

C32 M30 J49 N21 / R147 V138 B114 / #938a72 / Pantone 403C

C27 M9 J85 N0 / R196 V202 B79 / #c4ca4f / Pantone 584C

C51 M0 J30 N0 / R121 V203 B191 / #79cbbf / Pantone 570C

C92 M0 J0 N74 / R0 V72 B101 / #004865 / Pantone 3025C
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Logo
type
ECOLE DE CONDUITE PILOTE

Création du logotype ainsi
que d’une mascotte.
Illustration vectorielle.

Illustration

Aytré présente

public
Le rendez-vous jeune

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Service Culture et Animation de la ville - Mairie d’Aytré
Place des Charmilles - BP 30 102
17442 Aytré Cédex
05 46 30 19 41/42
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DROLE(S) DE FESTIVAL

Illustration et création
de l’affiche Drôle(s) de
festival 2020 pour
la Ville d’Aytré

CASINO CHATELAILLON

Illustration pour l’habillage
des vitres de la façade du
casino de Chatelaillon.

MUSÉE DU NOUVEAU MONDE

ILLUSTRATION

Août 2021

Illustration pour le programme
animations
Musée des
du nouveau
monde
2021/2022 pour le musée Proposition
du nouveau
1 - V.2monde de
La Rochelle. Déclinaison sur tote bag.

Création affiches

AFFICHES MIMESIS

Illustrations et graphisme pour
les chantiers du jeune thêatre.
Lycée Léonce Vieljeux

Graphisme print

La ville de

DOMPIERRE-SUR-MER
vous présente ses

Baleines,
de Bangudae
à La Rochelle

Conception d’un agenda commun des musées de la ville de La Rochelle.
Projet : Agenda commun des musées municipaux pour la période allant de la fin juin à la fin
septembre 2021.
Contexte

12 déc. 20
5 sept. 21
Muséum
d’histoire
naturelle
les infos
Toutes

Flash
code

L’exposition « Baleines, de Bangudae
(Corée du Sud) à La Rochelle » se tient
au Muséum d’Histoire naturelle de La
Rochelle de la réouverture du musée
jusqu’au dimanche 5 septembre 2021.

La ville de La Rochelle conserve et valorise au sein de quatre musées un riche patrimoine
constitué de plus de 400 000 œuvres, objets, spécimens et bateaux. Le musée des beaux-Arts,
le musée du nouveau Monde, le musée maritime et le muséum d’Histoire naturelle invitent les
visiteurs à découvrir l’histoire de la ville et son ouverture sur le monde.
Des expositions temporaires innovantes et attractives et des animations permettent de
découvrir autrement les collections.
Sur la période estivale 2021, ce sont cinq expositions qui seront proposées au public :
- Doisneau et la mer au Musée maritime en complément de l’exposition Climat-Océan
- Baleines, de Bangudae à La Rochelle et Champignons et compagnie au Muséum
d’Histoire naturelle
- Desmemoria du photographe cubain Pierre-Elie de Bibrac au musée du Nouveau
Monde
Le projet

Les baleines tiennent une place de taille sur
notre planète bleue ! L’exposition propose
une plongée parmi ces animaux fascinants
: découvrir la diversité des « baleines », partir autour du monde pour découvrir les liens
uniques qui relient ces cétacés et différents
peuples autour des mythes et des représentations, explorer les gravures préhistoriques
des baleines de Bangudae, ce site coréen
unique au monde, et enfin comprendre comment le Muséum de La Rochelle et les laboratoires de la Rochelle Université continuent
à faire progresser les connaissances sur ces
« monstres des mers ».

Jusqu’à présent, les musées présentent leur programmation à travers trois agendas papiers
différents. Ils souhaiteraient pouvoir communiquer avec un agenda commun s’adressant à
tous les publics sur la période estivale (fin-juin – fin septembre).
Ce document tiré à 10 000 exemplaires +/- 3000 devra annoncer :
-

Les cinq expositions temporaires,
Les ateliers-visites,
Les grands évènementiels (1 page dédiée)

et devra proposer des renvois vers les sites internet.

Date de livraison des agendas imprimés : mi-juin.

Plus que jamais

ENSEMBLE

Conception d’un agenda commun des musées de la ville de La Rochelle.
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VŒUX 2021 DOMPIERRE-SUR-MER

Conception d’un agenda commun des musées de la ville de La Rochelle.
Projet : Agenda commun des musées municipaux pour la période allant de la fin juin à la fin
septembre 2021.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus.
Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies
sed, dolor. Cras elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa,
varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin porttitor, orci nec
nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl
sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat
libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue. Praesent
egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellentesque sed
dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris
ac mauris sed pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing
ante non diam sodales hendrerit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing
nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum
ultrices diam. Maecenas ligula massa,
varius a, semper congue, euismod non,
mi. Proin porttitor, orci nec nonummy
molestie, enim est eleifend mi, non
fermentum diam nisl sit
amet erat.

Proposition graphique pour les voeux 2021
de la ville de Dompierre-sur-Mer

Contexte

La ville de La Rochelle conserve et valorise au sein de quatre musées un riche patrimoine
constitué de plus de 400 000 œuvres, objets, spécimens et bateaux. Le musée des beaux-Arts,
le musée du nouveau Monde, le musée maritime et le muséum d’Histoire naturelle invitent les
visiteurs à découvrir l’histoire de la ville et son ouverture sur le monde.
Des expositions temporaires innovantes et attractives et des animations permettent de
découvrir autrement les collections.
Sur la période estivale 2021, ce sont cinq expositions qui seront proposées au public :
- Doisneau et la mer au Musée maritime en complément de l’exposition Climat-Océan
- Baleines, de Bangudae à La Rochelle et Champignons et compagnie au Muséum
d’Histoire naturelle
- Desmemoria du photographe cubain Pierre-Elie de Bibrac au musée du Nouveau
Monde
Le projet

9 nov. 19
31 oct. 22
Muséum
d’histoire
naturelle
Toutes

les infos

Flash
code

Conception d’un agenda commun des musées de la ville de La Rochelle.
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La ville de La Rochelle conserve et valorise au sein de quatre musées un riche patrimoine
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet,
adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras
elementum ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue,
euismod non, mi. Proin porttitor, orci
nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl sit
amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, enim. Pellentesque congue. Ut
in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum bibendum augue.
Praesent egestas leo in pede. Praesent
blandit odio eu enim. Pellentesque sed
dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ultrices posuere cubilia Curae;
Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed
pede pellentesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales
hendrerit.

Jusqu’à présent, les musées présentent leur programmation à travers trois agendas papiers
différents. Ils souhaiteraient pouvoir communiquer avec un agenda commun s’adressant à
tous les publics sur la période estivale (fin-juin – fin septembre).
Ce document tiré à 10 000 exemplaires +/- 3000 devra annoncer :
-

Les cinq expositions temporaires,
Les ateliers-visites,
Les grands évènementiels (1 page dédiée)

et devra proposer des renvois vers les sites internet.

Date de livraison des agendas imprimés : mi-juin.

AGENDA D’ÉTÉ

Proposition graphique pour
l’agenda d’été des musées
de La Rochelle

Graphisme print

VŒUX AYTRÉ

Création de la carte de
voeux 2017.Ville d’Aytré

INAUGURATION EDEN

Affiche pour l’inauguration
de l’Eden. Ville de Saint
Jean d’Angély

Graphisme print

Dépôt
des offres

L’Université de La Rochelle,
une nouvelle génération d’Université

Rendez-vous sur le site de l’Université
de La Rochelle : www.univ-larochelle.fr

75OO

étudiants

L’Université de La Rochelle est l’une des plus jeunes de
France. Son caractère volontaire lui a permis de s’inscrire parmi
les premières universités françaises devenues autonomes le 1er
janvier 2009. Depuis sa création en 1993, elle s’affirme comme
faisant partie d’une nouvelle génération d’établissements publics
d’enseignement supérieur et de recherche.
A taille humaine, l’établissement privilégie la qualité des
formations, l’innovation pédagogique et l’accompagnement
personnalisé des étudiants tout au long de leur cursus.
Au nombre de ses atouts, un environnement privilégié, avec une
université implantée au coeur de la ville dans le quartier du port des
Minimes, et des conditions d’études performantes dont bénéficient
tous les étudiants.
Pluridisciplinaire, La Rochelle joue rapidement son rôle
d’université de proximité : 63.3% des étudiants de licence sont
ainsi originaires de la région Poitou-charentes.
Son attractivité s’étend cependant bien au-delà, puisque 58.7%
des étudiants de master viennent d’autres régions françaises ou
de l’étranger.

Pulpe :
Cliquez ici
Dépôt des offres de stages et d’emplois
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Université de La Rochelle

Valorisez ppez
et dévelo
es
les compétencpes !
de vos équi

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Dépôt des offres de stages et d’emplois

ez sitaire !
Choisissuni
ver
nce

la compéte

Maison de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle
23 avenue Albert Einstein | 17071 La Rochelle
Tél : 05 46 45 72 68
Fax : 05 46 45 72 52
baipe@univ-lr.fr

2o ans d’expérience
en formation continue

Calendrier des stages

Formations diplômantes, vAe
DUt, licences, licences professionnelles, masters, doctorats

des échanges étudiants - entreprises vitaminés
Chaque année, la CdA remet les prix de son appel à projets Pulpe. Ils récompensent un binôme composé
d’un étudiant stagiaire et du chef d’entreprise qui l’accueille sur une mission utile au développement de
la société.
Cette formule originale permet aux entreprises du territoire de bénéficier des compétences de l’université
comme elle joue en faveur de l’insertion professionnelle des étudiants. Les projets lauréats bénéficient
d’aides financières de la CdA et des fonds européens Feder.

7

6

Formations courtes qualifiantes et certifiantes
Des formations pluridisciplinaires de haut niveau

Formations ou parcours sur mesure
Une réponse adaptée aux besoins de votre structure

Durée
4 à 6 mois
Période
Avril à septembre
Enseignant Responsable
Mathieu PAQUEROT
mathieu.paquerot@univ-lr.fr

FévRieR

mARs

AvRiL

mAi

JUiN

JUiLLet

Août

sePtemBRe

Licence 3e année - Langues étrangères appliquées
Master 1e année - Langues étrangères appliquées - Spécialité langues, culture, affaires internationales
Master 1e année - Langues étrangères appliquées - Spécialité économie et commerce international langues - Asie-Pacifique
Master 2e année - Langues étrangères appliquées - Spécialité économie et commerce international langues - Asie-Pacifique
Master 2e année - Langues étrangères appliquées - langues, cultures, affaires internationales
DUT 2ème année - Techniques de commercialisation
DUT Année spéciale - Techniques de commercialisation
Licence 2ème année - Gestion

De plus, ce guide vous aidera à cibler les offres de stage
qui pourront être proposées à nos étudiants, et notamment
déposées à cette fin sur notre site web. N’hésitez pas à vous
mettre en contact avec l’équipe du Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle des Etudiants de la Maison de la Réussite
pour toute information complémentaire.

’’

Licence 3ème année - Histoire
Licence 3ème année - Lettres, culture & nouveaux médias
Licence pro. 3ème année - Management des organisations - Spécialité patrimoines, langues & tourismes
Master 2ème année - Histoire - Spécialité développement culturel de la ville
Master 2ème année - Histoire - Spécialité e-tourisme et ingénierie culturelle des patrimoines
Master 2ème année - Management des activités hôtelières et touristiques

Stage cadre à forte autonomie, sur des postes opérationnels
(commercial) ou fonctionnels (marketing, communication, études…).

Licence pro. 3ème année - Droit, gestion et comptabilité de l’entreprise - Spécialité activités juridiques
Master 1ère année - Droit des assurances
Master 2ème année - Droit processuel
Master 2ème année - Cadres territoriaux et environnementaux
Master 2ème année - Droit des affaires et de l’entreprise
Master 2ème année - Droit des assurances
DUT - Génie Biologique - Option industries alimentaires et biologiques [IAB]
DUT - Génie Biologique - Option analyses bilogiques et biochimiques [ABB]
Licence 3ème année - Sciences du vivant
Licence pro. 3ème année - Analyse et traçabilité au laboratoire
Master 1ère année - Génie Biotechnologique - Parcours biochimie
Master 1ère année - Génie Biotechnologique - Parcours génie biotechnologique et management en agro-industries (GBMAI)
Master 2ème année - Génie Biotechnologique - Parcours génie biotechnologique et management en agro-industries (GBMAI)
Master 2ème année - Génie Biotechnologique - Parcours biochimie

Génie biotechnique
& génie biologique

Enfin, pour compléter cette démarche, des modules de
professionnalisation et des stages font partie intégrante du
cursus des étudiants.
Le présent guide s’adresse à vous, entreprises publiques ou
privées. Son objectif est de vous présenter l’ensemble des
stages que peuvent effectuer les étudiants de l’Université.
Vous pourrez ainsi prendre connaissance des périodes de
stages et de leurs thématiques.

Objet du stage

Licence 3ème année - Lettres

Gérard BLANCHARD
Président de l’Université
de La Rochelle

Communication, culture
& patrimoine

Licence 3ème année - Géographie
Licence 3ème année - Terre et environnement
Licence professionnelle 3ème année - Systèmes informatiques et logiciels - Spécialité systèmes d’information géographique
Licence pro. 3ème année - Production animale - Spécialité aquaculture et gestion durable de son environnement
Master 1ère année - Sciences pour l’environnement - Spécialité géographie appliquée à la gestion des littoraux
Master 2ème année - Sciences pour l’environnement - Spécialité gestion des écosystèmes anthropisés (GEANT)
Master 2e - Sciences pour l’environnement - Spécialité management environnemental
Master 2ème année - Sciences pour l’environnement - Spécialité écologie et dynamique des littoraux et estuaires
Master 2ème année - Sciences pour l’environnement - Spécialité géographie appliquée à la gestion des littoraux
DUT 2ème année - Informatique - Parcours génie informatique (GI)
DUT 2ème année - Informatique - Parcours informatique embarquée
DUT 2ème année - Informatique - Parcours Intégrateur développeur (ID)
DUT 2ème année - Réseaux & télécommunications
Licence 3ème année - Informatique
Licence 3ème année - Mathématiques - Parcours mathématiques et ingénierie mathématiques
Licence pro. 3ème année - Systèmes informatiques et logiciels - Spécialité création multimédia
Licence pro. 3ème année - Systèmes informatiques et logiciels - Spécialité informatique répartie et mobile
Master 1ère année - Informatique - Spécialité ingénierie des contenus numériques en entreprise (ICONE)
Master 2ème année - Informatique - Spécialité management de projet
Master 2ème année - Informatique - Spécialité jeux et médias interactifs numériques
Master 2ème année - Sciences pour l’ingénieur - Spécialité ingénierie mathématique et image
Master 2ème année - Sciences pour l’ingénieur - Spécialité management de projet
DUT 1ère année - Génie civil
DUT 2ème année - Génie civil
Licence 3ème année - Génie civil - Spécialité ingénierie du bâtiment
Licence pro. 3ème année - Energie & génie climatique - Spécialité gestion de chantier et sécurité en génie climatique
Licence pro. 3ème année - Travaux publics - Spécialité encadrement de chantier
Licence pro. 3ème année - Energie & génie climatique - Spécialité réhabilitation énergétique du patrimoine bâti
Licence pro. 3ème année - Génie climatique - Spécialité environnement & construction
Master 1ère année - Ingénierie du bâtiment - Parcours TNCR
Master 1ère année - Ingénierie du bâtiment - Parcours GISER
Master 2ème année - Ingénierie du bâtiment - Parcours techniques nouvelles pour la construction
Master 2ème année - Ingénierie du bâtiment - Parcours gestion et intégration de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans la conception des bâtiments (GI3ER)
Licence 3ème année - Physique chimie - Parcours physique chimie
Licence 3ème année - Physique chimie - Parcours matériaux
Master 1ère année - Sciences pour l’ingénieur - Spécialité corrosion, dégradation et protection des matériaux
Master 2ème année - Sciences pour l’ingénieur - Spécialité corrosion, dégradation et protection des matériaux

Niveau BAC+5
Durée
3 à 6 mois
Période
Avril à septembre
Enseignant Responsable
Fabienne CLAIR
fabienne.clair@univ-lr.fr

Master 2ème année
Sciences du management

Licence
Lettres
Licence
Histoire

Spécialité système d’information appliqué
au management (SIAM)

Licence professionelle
Management des organisations

Champs de connaissances

Master
Histoire

• Etudes marketing
• Stratégies des entreprises de services
• Yield Management
• Gestion opérationnelle des unités de service
• Communication des entreprises de services
• Services B to B
• Services à l’international
• Hôtellerie et tourisme

Objet du stage

Environnement
& littoral

L’Université de La Rochelle a fait de la
professionnalisation et de l’insertion professionnelle de ses
étudiants sa priorité. En 2008, notre établissement a concentré
ses efforts autour de la mise en place d’un service commun
dédié à l’accompagnement de l’étudiant tout au long de son
parcours de formation, initiale ou continue, et à sa préparation
à une insertion réussie dans le monde du travail : la Maison
de la Réussite et de l’Insertion Professionnelle.
Aujourd’hui, ce service œuvre au développement d’une
synergie entre professionnels de l’orientation, de la formation
continue et de l’insertion professionnelle. Il s’investit également
dans la mise en place d’un partenariat durable avec les
différents milieux socio-professionnels qui sont informés des
objectifs et des formations de l’Université.

Licence 3ème année - Gestion
Licence pro. 3ème année - Marketing des services & technologies de l’information et de la communication (MASERTIC)
Master 1ère année - Administration des entreprises - Spécialité management général
Master 1ère année - Sciences du management - Spécialité marketing des services
Master 2ème année - Administration des entreprises - Spécialité management général
Master 2ème année - Sciences du management - Spécialité système d’information appliqué au management (SIAM)

Connaissances générales de gestion
• Management
• Marketing
• Comptabilité
• Droit
• Stratégie
Maîtrise des Nouvelles Technologies de l’Information
et de la Communication
Finance d’entreprise

Informatique, images
et réseaux

JANvieR

DUT 1ère année - Techniques de commercialisation

Champs de connaissances

3

Master
Management des actvités hôtellières et touristiques

Stage cadre à forte autonomie, sur des postes opérationnels
(commercial) ou fonctionnels (marketing, communication,
études…).

Gestion des offres de stages :
Bureau d’aide à l’insertion
professionnelle des étudiants
stage-emploi@univ-lr.fr
Tél. 05 46 45 72 68

Licence 3ème année
Géographie

Master 2ème année
Sciences pour l’environnement

Génie civil, mécanique
& génie des procédés

‘‘

DéCemBRe

Spécialité management général

Physique, chimie
& matériaux

Edito
du président

Master 2ème année
Administration des entreprises

Affaires internationales
& langues étrangères

Niveau BAC+5

Commerce & gestion

Commerce & gestion

Communication,
culture & patrimoine

nce
la compéte

Pôle Formation Tout au Long de la Vie
Maison de la Réussite
23 avenue Albert Einstein | 17071 La Rochelle
Tél : 05 46 45 72 89
ftlv@univ-lr.fr

Droit

re !
i
a
t
i
s
r
e
v
i
un

drier

Guide et calen

Prenez contact avec nos conseillers

des stages
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Période
Mars à avril
Enseignant Responsable
Louis MAROU
lmarrou@univ-lr.fr

Champs de connaissances
• Diagnostic territorial
• Analyse de documents complexes et variés
• Représentation de données spécialisées
• Construction de discours

Objet du stage
De l’immersion pour connaissance du milieu professionnel à l’autonomie
opérationnelle en fonction du lieu.

Spécialité management environnemental

Champs de connaissances
• Gestion des risques
• Approches juridiques liées à l’Environnement et au Développement
durable
• Démarches Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
• Bilan carbone
• Outils et méthode des démarches QSE
• Méthodes des démarches QSE
• Communication et management des équipes
• Normes ISO 9001, 140001, 20000

Niveau BAC+5
Durée
6 mois
Période
A partir de févier
Enseignant Responsable
Eve LAVENDOUR
master.me@univ-lr.fr

Commerce & gestion

Durée
1 à 4 semaines

Communication,
culture & patrimoine

Niveau BAC+3

Affaires internationales
& langues étrangères

Environnement & littoral

Objet du stage

Période
A partir d’avril

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE

Création d’une brochure 64 pages. Définition
des polices, couleurs et création des différents
gabarits, création de pictogrammes.

Enseignant Responsable
Vivien MATHE
licence.terre-environnement
@univ-lr.fr
Enseignant Responsable
Isabelle BRENON
licence.terre-environnement
@univ-lr.fr

Champs de connaissances
• Géophysique terrestre et marine
• Géologie, minéralogie, pétrographie, cartographie
• Hydrodynamique, sédimentologie et stratigraphie
• Géodésie, GPS
• Modélisation

Objet du stage
Participer à l’acquisition de données géologiques ou environnementales
à leur traitement, à leur modélisation, à leur mise en forme et à leur
interprétation.

Master 2ème année
Sciences pour l’environnement
Spécialité écologie et dynamique
des littoraux et estuaires

Champs de connaissances
• Conduite de projets environnementaux
• Aspects juridiques, économiques et sociaux de la gestion
de l’environnement
• Gestion intégrée des écosystèmes
• Modélisation, analyses numériques
• Système d’Information Géographique (SIG) en écologie
• SIG en géosciences
• Hydrodynamique côtière et applications
• Aléas et risques (submersion marine, érosion…)
• Biologie et écologie sous-marine
• Ecologie littorale et estuarienne

Niveau BAC+5
Durée
4 à 6 mois
Période
Janvier à juin
Enseignant Responsable
Parcours écologie
Christel LEFRANçOIS
master.edyle@univ-lr.fr
Enseignant Responsable
Parcours géosciences
Guy WOPPELMANN
master.edyle@univ-lr.fr

Objet du stage
Confronter l’étudiant à une problématique dans le domaine de
l’environnement, mettre en application les données acquises au cours
de la scolarité. Préparer l’étudiant pour son insertion professionnelle et
lui permettre d’appréhender au mieux son avenir, ou, initier l’étudiant à la
recherche, par une intégration dans un laboratoire de recherche.

34

Génie biotechnique
& génie biologique

Licence 3ème année
Terre et environnement

Environnement
& littoral

Durée
2 à 8 semaines

37

Informatique, images
et réseaux

Niveau BAC+3

Génie civil, mécanique
& génie des procédés

Guide & ca

Droit

Permettre aux étudiants d’intégrer leurs compétences en Environnement
et en Développement Durable au management des organisations en tant
qu’expert « environnement » en entreprise, ou sur des problématiques
agenda 21 au sein des collectivités territoriales.

Physique, chimie
& matériaux

tages
lendrier des s

Graphisme print

carte_boissons_au_coin_d_la_rue_2020_vector.indd 1

AU COIN D’LA RUE

Création de la carte des boissons et carte de
visite du restaurant/bar Au coin d’la rue.

21/01/2020 10:49:45

Variations graphiques
autour d’une charte graphique

CC_unlr_2018_vector.indd 1

30/01/2020 09:55:58

CC_unlr_2018_vector.indd 2

30/01/2020 09:55:59

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE

Affiche_institutionnelle_UNLR_OK_2.indd 2

09/11/2015 16:46:35

Création de plusieurs éléments de charte graphique
ainsi que de différents supports de communication
à partir du logo existant. Création de pictogrammes,
documents types, affiches, communication interne/
externe...

Graphisme print
V.S.

ETIQUETTES BOISSONS

Créations d’étiquettes
pour le vignoble Favre et la
brasserie de l’Ile d’Aix.

14/02/2020 10:53:30
vignoble_favre_vin_ROSE_3.indd 1

24/11/2020 13:55:16

Bière non filtrée,
non pasteurisée
et refermentée en bouteille

Montrésor . 17123 Ile - d’Aix

5% vol.
balise_33.indd 1

Bière Blanche

La Balise

ml
.
33 cl 330

Bière Blanche

La Balise
Alcool :

5% vol.

33 cl . 330 ml

Ingrédients :
Eau, houblon, levure, sucre, malt
d’orge, malt de blé, coriandre,
écorce d’orange amère.

Illustration / Graphisme : Jordan Gentes - jordan-graphic.com

Depuis 2018

A consommer de
préférence avant le :

vignoble_favre_cognac_VS_OK.indd 1

18/10/2018 10:20:36

Graphisme print

depliant_fort_louvois_2021_vector_HD.indd 1

FORT LOUVOIS

Création du programme et
de la mascotte pour le Fort
Louvois.

11/03/2021 14:29:30

Graphisme print

AFFICHE LADY DO ET M. PAPA

Créations de l’illustration et
de l’affiche pour le duo Lady
et M. Papa.

Graphisme print

CASINO BARRIÈRE DE LA ROCHELLE

Création de différents supports de
communication, brochure trimestrielle,
dépliants, encarts...

Web design

LILIAN AUCHER

Création du graphisme pour
le site web du menuisier
Lilian Auchan

MICHAEL PREVOST

Création du graphisme
pour le site web du joaillier
Michael Prévost

YCA MOTO SHOP

Création du graphisme pour
le site e-commerce
YCA moto shop

Illustrations
ILLUSTRATIONS

Différentes
illustrations
pour des projets
personnels.

Illustrations
LE PERTUIS

Illustrations pour
le centre socio-culturel
Le Pertuis - Mireuil
à La Rochelle.
illus_80x200_pertuis_mireuil.indd 1

illustration_couv_pertuis_mireuil-3.indd 2

09/06/2021 16:04:33

illustration_double_page_pertuis_mireuil.indd 1

21/06/2021 15:44:15

09/06/2021 17:39:00

illus_80x200_pertuis_mireuil.indd 3

09/06/2021 17:39:39

illus_80x200_pertuis_mireuil.indd 2

09/06/2021 17:39:21

Ateliers dessin
pour enfants

ATELIERS DESSIN

Autour du livre pour enfants
«Les grands». Livre réalisé
en auto-édition en juillet 2020.

Illustration & Graphisme
26 rue Archambault • 17139 Dompierre s/ Mer

06 83 67 08 54
mail@jordangentes.com
www.jordangentes.com

