
LUCILE HERTZOG
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WEBMASTER - UX DESIGNER  -  RÉDACTRICE
Conception de sites et d'expériences dans 
la culture, la santé et les services sociaux

À PROPOS

J'explore et expérimente dans différents
domaines. Je suis passionnée par la 
pédagogie, la psychologie, l’architecture de 
l’information et la physique. 
Je suis diplômée en UX Design (conception 
d’expérience), compétence que j’utilise dans 
toutes mes activités. toutes mes activités. 
Je travaille actuellement sur la conception 
d’expériences digitales, sur la création de 
sites web et de design d’objets.

FORMATION

2014 - 2017
ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE - ENS LYON
Master en Architecture de l’information
• Création d’un atelier d’art oratoire
• Site sur l’anosmie - CNRS

2010 - 2013
ESMOD International - LYONESMOD International - LYON
Licence de Stylisme et de Modélisme
• Finaliste au concours jeune créateur BATA
• Major de promotion au jury professionnel

2010
JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE - LYON
Baccalauréat Littéraire
•• Major de promotion au baccalauréat
• Options : histoire de l’art & arts plastiques

EXPERTISE

• WordPress
• HTML 5 & CSS 3

• Design d’expérience

• Photoshop
• Illustrator
• Excel & Word

•• Anglais professionnel
• Espagnol scolaire

EXPÉRIENCE

2018 - Aujourd’hui
WEBMASTER & UX DESIGNER - FREELANCE
Réalisation de sites internet pour des particuliers et des 
entreprises, avec la spécificité de les concevoir en collaboration
avec les futurs utilisateurs, afin d’adapter au mieux les usages 
du site.

20172017
UX DESIGNER - AGENCE WEB OCHELYS
Accompagnement de jeunes start-ups dans la création et le 
lancement de leur premier produit logiciel ou web : observations
terrain des utilisateurs et de leurs usages, benchmark, ateliers
d’idéation, conception de maquettes, tests utilisateurs.

Avant 2016
STAGES EN ENTREPRISESTAGES EN ENTREPRISE
• 2015 : UX Designer - Sarenza.com (e-commerce à Paris)
• 2014 : Styliste - Trend Union (bureau de tendance à Paris)
• 2013 : Styliste - JÖR (prêt-à-porter de luxe en Islande)
• 2012 : Styliste photo - A. Benedetto (photographe à Lyon)

RÉALISATIONS

2023
PROJETS ENVISAGÉS
• Documentaire sur le TDAH à l’âge adulte (scénariste)
• Site web informationnel en santé mentale (éditrice)
• Design d'objets à destination d'adultes TDAH (designer)

2021-2022
SITE INFORMATIONNEL - TDAH À L’ÂGE ADULTESITE INFORMATIONNEL - TDAH À L’ÂGE ADULTE
Réalisation bénévole d’un site informationnel sur un trouble 
neurodéveloppemental, à destination des adultes concernés, des
proches et des professionnels : www.tdah-age-adulte.fr

2020
SITE ASSOCIATIF - SYNESTHÉSIE
Co-réalisation bénévole d’un site informationnel sur la 
synesthésie : www.synestheorie.frsynesthésie : www.synestheorie.fr

2020
TEMPLATES - OUTIL NOTION
Réalisation de canevas sur l’outil Notion, dont : un suivi de
médication pour les personnes ayant un TDAH et un outil 
d’écriture à destination des auteurs de roman.

e-mail : lucile.hertzog@hotmail.fr     |     site : www.lucileh.fr


