
COMPÉTENCES TRANSVERSALES

                Ingénierie de la recherche et gestion de projets
                Reporting
                Humanités numériques, sciences humaines et 
                sociales, recherche académique
                Autonomie, rigueur et curiosité
                Empathie, pédagogie
                Qualités d'analyse, de synthèse et de rédaction

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

UX  
               Tests utilisateurs, entretiens, questionnaires
               Audits ergonomiques, heuristiques
               Benchmarking, recherche documentaire
               Arborescences, userflows
               Personas, scenarios
               Facilitation, ateliers design thinking
               Wireframing, prototypage high/lo-fi

FRONT-END
                 HTML5, CSS3
                Responsive design, Bootstrap

LANGUES
 

Anglais
Espagnol
Allemand
Esperanto
Hindi

AMANDINE MALIVIN
UX Researcher, Consultante UX

ACTIVITÉS
EXTRA-PROFESSIONNELLES

 
Cinéphile, contributrice Wikipedia,

arts plastiques (gravure taille douce
et et d'épargne, photographie
argentique), cyclisme, running,
trekking, lecture (fantastique

XIXème-XXème siècles, sciences
humaines, histoire sociale et
culturelle, histoire de Paris),

Formation PSC1, concerts (punk, rock)

Après 15 ans d'expérience dans la recherche universitaire en
sciences humaines et sociales, j'ai acquis la maîtrise des
méthodologies et des outils de l'UX au cours d'une formation
approfondie. 

Je souhaite mettre mes compétences au service d’équipes et
de projets partageant les valeurs qui sont au cœur de mon
travail : empathie, éthique et respect des personnes. 

Ensemble, nous cernons les besoins et les attentes
spécifiques de vos usagers ou clients, mettons en place et
faisons évoluer les solutions les plus adaptées pour y
répondre.   

Si je privilégie certains domaines d’intervention
(enseignement et recherche, humanités numériques, art et
culture, solidarités et accessibilité, santé, environnement), je
serai ravie d’échanger avec vous et de vous accompagner sur
tous types de projets et de thématiques. 

malivin.ux@gmail.com

/in/amandine-malivin amalivin.fr

FORMATION

                                                   2017-2018 
Micromaster User Experience (UX),
Research and Design (2017-2018)      
University of Michigan - School of
Information 

                                                2007-2012
Doctorat Histoire & Civilisations                                      
Université Paris-Diderot-Paris-7 
Thèse : Voluptés macabres - La
nécrophilie en France au XIXème siècle

                                                         2005
Master Lettres, Langues, Sciences
humaines                                                                
Université Paris-Diderot Paris-7



EXPÉRIENCES UX Researcher, consultante UX freelance depuis 2018

2018-2019
UX Designer (Freelance)
Trouve ta bière

Chargée de recherche (2016)
LabEx EHNE (Paris 1/Paris IV)

 Coordination des travaux de l'axe
"Genre & Europe", administration
du carnet de recherche "Genre & 
Europe"

Chargée de cours (2009-2013)
Univ. Paris-Diderot Paris-7
"Méthodologie du travail
universitaire" et "Histoire
économique et sociale de
l'Europe au XIXème siècle"
(niveau Licence)

Allocataire de recherche
(2008-2010)
Institut Émilie du Châtelet
pour le développement et la
diffusion des recherches sur
les femmes, le sexe et le
genre

déc. 2021-avril 2022
UX Researcher (Freelance)
Audacy

Domaines d'intervention : association professionnelle (secteur de
                                            la santé), communication   
            Conception et exploitation d’une enquête sur les
             habitudes et besoins des membres d’une association
             de professionnels de santé en vue de l'optimisation de
             sa stratégie de communication   

avril-juill. 2021
UX Researcher (Freelance)
So App

Domaines d'intervention : enseignement professionnel, projets
                                            web et mobile
            Analyse de l’existant (benchmark et recherche
             documentaire) en amont du développement d'une
             application web et mobile à destination d'établisse-
             ments d'enseignement professionnel
            Conception et exploitation d’enquêtes et d’entretiens 
             utilisateurs (formateurs, étudiants), personas et 
             empathy maps

mars-juin 2019
Consultante UX (Freelance)
Université Paris-Sorbonne

   Domaines d'intervention : enseignement et recherche, humanités
                                                numériques, projets web et mobile
                 Ateliers de sensibilisation à l'approche et aux bonnes
                pratiques UX en vue de l'optimisation  de la navigation 
                et de la valorisation de l'"Encyclopédie d'Histoire
                Numérique de l'Europe" (ehne.fr)
               Évaluations heuristiques, prototypage

   Domaines d'intervention : géolocalisation collaborative, projets
                                              web et mobile
               Accompagnement de l'équipe dans l'adoption d'une 
                démarche centrée utilisateur
               Redéfinition des utilisateurs cibles et des besoins
                prioritaires (entretiens, personas, scenarios)
               Détection des problèmes d'usabilité de l'application  
                (évaluation heuristique, recommandations)
               Refonte des principaux parcours utilisateurs
               Travail autour de l'amélioration du processus de       
                contrôle de la fiabilité des données collaboratives 
                ajoutées par les utilisateurs


