JULIEN MOYA _
39 ANS - DIRECTEUR ARTISTIQUE / DIGITAL DESIGNER
En activité depuis 2001, indépendant depuis 2003
Spécialisé dans la communication numérique, les médias online, la conception d'interfaces, de campagnes et d'animations, j'ai
collaboré avec de nombreuses entreprises, dont les grandes agences marketing françaises (BETC, Publicis, DDB, TBWA,...) au
cours de plus de 700 missions qui m'ont permis d'acquérir une forte expérience des problématiques digitales dans la plupart des
secteurs économiques. Ma polyvalence culturelle, ma capacité de synthèse et mes afﬁnités avec les concepts commerciaux me
permettent de répondre efﬁcacement aux enjeux de communication, en amont comme en aval.
Je suis également spécialisé dans la conception de jeux vidéo (game design et graphic design), et particulièrement tourné vers la
pédagogie depuis mes débuts parisiens en agence de digital learning (intérêt notamment concrétisé par la publication d'un
ouvrage professionnel en 2010). À la croisée de ces compétences, mon proﬁl est celui d'un concepteur d'expériences interactives,
attaché aux attentes de l'utilisateur autant qu'aux besoins explicites et implicites du donneur d'ordre.
Outre ces compétences métier, mon expérience free-lance m’a doté d’une grande autonomie et d’une faculté aigüe d’adaptation
à tous types de contextes et de problématiques. Basé à Toulouse, France, j’exerce actuellement en indépendant, m’intégrant à
vos équipes à distance ou en présentiel, mais suis également ouvert à toute proposition de collaboration salariée.
DA / UI WEB ET APPLIS
UI design de sites web et
applications mobiles B2C,
B2B, événementiel et
e-commerce. Campagnes
sociales, landing pages,
bornes, intranets ...

MOTION / ILLUSTRATION
Animations et bannières
HTML5 (Animate CC,
GWD), motion design (AE),
vidéos promotionnelles ou
didactiques, illustrations
2D/3D, identités, logos ...

JEUX VIDÉO
Game design, DA et design
graphique de jeux vidéo PC
ou mobiles. Interfaces,
modélisation 3D,
animation, intégration
Unity ...

FORMATION
Conférences, interventions
et animation d’ateliers en
école ou entreprise.
Rédaction d’ouvrages et
d’articles spécialisés ...

Parcours

Interventions

2003-aujourd’hui : DA et designer free-lance (+700 missions)
2001-2003 : Graphiste/Webdesigner pour la société
ElearningAgency (clients : Alstom, General Electrics, Aventis,
Total, Oracle, ...)
2000-2001 : Licence Arts et Technologies de l'Image (ATI),
université Paris 8
1999-2000 : FCIL Infographie 3D, école supérieure Estienne
1996-1999 : DEUG + Licence Arts Plastiques, université Paris 8

2016 : Estacom - Blois
2012-15 : Conférences Créativ'Link - Paris
2014 : Ecole Supérieure des Métiers Artistiques - Montpellier
2013-14 : Ecole Supérieure des Métiers Artistiques - Toulouse
2013 : IUT Sérecom - Université Paul Sabatier - Castres
2012 : Conférence Réveils Créatifs #6 - Toulouse
2005 : Webjam - LeCube - Issy-les-Moulineaux
2004 : IUT Services et Réseaux de Communication - Meaux

Publications

Contact

PROFESSION GRAPHISTE INDÉPENDANT (Ed. Eyrolles)
www.profession-graphiste-independant.com
Ouvrage de référence rédigé à la demande des éditions
Eyrolles en 2010, et régulièrement mis à jour pour suivre les
évolutions du métier.

www.julienmoya.com
contact@julienmoya.com
06 08 06 95 70
@JulienMoya
y4m0@hotmail.com

LE KIT DE SURVIE DU CRÉATIF
kitdesurvie.metiers-graphiques.fr
Série d’articles professionnels initiée pour le compte de
l’association Métiers Graphiques.
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