
Langues

Francais
Langue maternelle

Anglais
TOEIC (930 points)

Compétences

Interact. Understand need. Empathy. Interviews. 
Immersion. Research. Workshop.

Design Thinking. Human-centered approach. 
Service design. User Experience. User Interface. 
Product design. Visual design. UX conversationnel.

Sketch, Adobe Creative Suite, Invision, Keynote, Zeplin. 

Experience

UX/UI Designer - Stage
Septembre à Décembre 2015 - Sparklin, New Delhi

J’ai travaillé sur un large panel de projets UX/UI. J’ai découvert 
chaque étape d’un projet en détails, de la conception à la 
création en passant par le prototypage.

UX/UI Designer
Janvier 2018 à Février 2020 - 

UX/UI Designer - Stage
Mars à Juillet 2017 - Star, Munich

J’ai amélioré mes compétences en design UI et UX en 
travaillant sur des projets avec des designers produits.

Sopra Steria, Paris

J’ai travaillé au plus proche des clients dans de nombreux domaines. 
Un méthodologie adaptée et appliquée, tout en challengeant les 
différents besoins métiers. J’ai également appris à concevoir en 
prenant en compte les contraites et limites techniques.

UX/UI Designer

Product Designer

Mars 2020 à Août 2020 - 

Septembre 2020 à Mars 2021 - 

Speak UX!, Paris

DINUM, Paris

Au sein d’une agence de design conversationnelle, j’ai appris à 
concevoir des agents conversationnels de type chatbot et voicebot. 
Au sein d’une agence de design conversationnelle, j’ai appris à 
concevoir des agents conversationnels de type chatbot et voicebot. 

Intégré au sein des Commandos UX, je suis actuellement sur le défi 
demandeur d’emploi dont l’objectif est de simplifier le parcours des 
demandeurs d'emploi pour le renouvellement mensuel de leur 
situation.

Outils

Méthodes

Formation

BA en Interaction design
2013 à 2015 - L’École de design Nantes Atlantique

J’ai appris le design UX / UI (multi devices), les 
languages web, la modélisation 3D, le graphisme, le 
design de service et le motion design.
De multiple workshops: Arduino, Processing, stop-
motion, cartographie, sociologie.

Mise à niveau arts appliqués
2012 à 2013 - L’École de design Nantes Atlantique

Découverte de plusieurs champs du design (produit, 
digital, graphisme et espace). Approche du dessin, 
création plastique, culture artistique.

Baccalauréat économique et social
2011 à 2012 - Notre Dame de Toutes Aides, Nantes

Master en Design Transculturel
2015 à 2017 - The Design Village, New Delhi, India

Des études centrées sur le design thinking, l’approche 
centrée sur l’humain et le design transculturel. En raison 
du fort impact social, j’ai beacoup appris pendant les 
workshops sur les autres cultures.

Major de promotion au Design Village

thomashugo94@yahoo.fr
www.hugothomas.eu

Hugo Thomas
Interaction designer

Interaction designer diplômé de l’École de design Nantes Atlantique,
je suis actuellement à la recherche d’un poste de Product designer.


