
bachelor de design de produit/transport      
l’école de design nantes atlantique

apprentissage du dessin sur support physique et 
informatique, maquettage, modélisation 3D (sur 

rhinoceros), histoire de l’art et du design, travail de 
groupe, travail en séminaire

master de design urbain                       
(mention bien, coup de cœur du jury)                                     

l’école de design nantes atlantique
développement de compétences en manage-

ment de projet, méthodologie, design-thinking, 
connaissances en urbanisme 

écriture d’un mémoire portant sur la place de 
l’ornement dans l’espace urbain

promenades en ville, écriture, cyclisme, 
architecture, histoire, géographie, appren-
tissage de langues étrangères, intérêt  pour 
la mobilité urbaine, etc.

 – bonne maîtrise de rhinoceros,  adobe 
photoshop, adobe indesign, keyshot

 – utilisation occasionnelle d’autodesk 
alias autostudio, adobe illustrator, adobe 
premiere pro, kdenlive

 – français, arabe et anglais (toeic : 980)
 – bases d’espagnol 
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nantes, france
adnane.benmaajouz@outlook.fr

lauréat d’un master de design urbain, je 
recherche un emploi en agence de design 
afin d’y apporter mes compétences, ma 
créativité et mon enthousiasme. je suis 
curieux, je n’hésite pas à toucher à tout et 
j’aime particulièrement mettre à profit le 
design pour transmettre des émotions et 
améliorer le monde qui m’entoure.

stage de design global (produit/espace)           
younes duret (marrakech, maroc)

assistance au design, communication écrite de 
projet, recherches stylistiques, modélisation 3D, 

rédaction de cahiers d’idées pour projets design, 
réalisation de plans techniques, apprentissage en 

méthodologie et positionnement du design, ob-
servation de la collaboration avec des fabricant·es 

de maquettes et d’élements scénographiques, 
rédaction d’articles sur le blog design maroc

semestre d’échange erasmus 
en design de transport/produit                                                    

istituto europeo di design (barcelone)
amélioration de compétences en espagnol, des-
sin, travail de groupe, maquettage, modélisation 

3D (sur autodesk alias autostudio)

stage de design de produit                                                                    
wolfs + jung (seoul, corée du sud)

participation à la fabrication de tabourets de 
bronze (dessins, recherches stylistiques, expéri-

mentation de formes, fabrication de maquettes, 
modélisation 3D, impressions 3D, utilisation de 

nouveaux outils et matériaux)

baccalauréat (mention assez bien)

études

hobbies

logiciels utilisés

langues

adnane benmaajouz
designer global

expérience


