
> Expérience professionnelle

ILLUSTRATION, GRAPHISME / freelance

 - Illustrations (expo, web, édition) - Muséum-Aquarium de Nancy
 - Schémas pour une parasitologiste (MRAC-KULeuven)…

GRAPHISME DANS L’ÉDITION / cdd temps-partiel

Musée royal de l’Afrique centrale - Tervuren (Belgique)
Graphiste-maquettiste au sein du Département des Publications

MUSÉOGRAPHIE / stage (3 mois) > cdd

Musée royal de l’Afrique centrale - Tervuren (Belgique)
Travail en équipe sur le programme muséographique  
du projet de rénovation, zone Paysages et Biodiversité et Taxolab

 - Affinage du scénario, du concept et des choix des expôts
 - Gestion de la base de données Collective Access

MUSÉOGRAPHIE, ÉDITION ET ILLUSTRATION / stage

Muséum-Aquarium de Nancy - Nancy
 - Réunions autour de la rénovation de la Galerie de Zoologie
 - Illustrations pour la médiation

Travail en équipe sur des projets parallèles à l’exposition 
« Ces animaux qu’on mange… » (2015) :

 - Conception et illustrations pour un projet d’édition (magazines)
 - Conception et participation au tumblr mon expo pour un steak

GRAPHISME ET ILLUSTRATION / stage

Jardins du Muséum de Toulouse - Toulouse
 - Réalisation des plans des Potagers du Monde
 - Illustrations naturalistes de la faune et de la flore de la roselière

Depuis 
2015

2016 
(11 mois)

2011
(2 mois)

2014
(4 mois)

2015-2016  
(10 mois) 

> Activité annexe
Création et gestion du 
Flickr Muséo Muséum

Certificat 
Prévention et 

Secours civique 
de niveau I

> Divers

> Outils logiciels

Photoshop

Indesign Illustrator

> Langues

Néerlandais
Intermédiaire

Anglais
Courant (toeiC 900)

Allemand
Intermédiaire

> Formation

MASTER MUSÉOLOGIE : sciences, cultures et sociétés / mention bien 
Muséum national d’Histoire naturelle - Paris

 - Mémoire M1 : L’image dans les expositions et les éditions muséales
 - Mémoire M2 : Quels média pour représenter l’habitat naturel dans les 

expositions permanentes ? 

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ISOLÉES EN BIOLOGIE

Université Paris 6 Pierre et Marie Curie - Paris

DSAA (diplôme supérieur d’arts appliqués) 
DESIGN D’ILLUSTRATION SCIENTIFIQUE / mention bien

École Estienne & Faculté de médecine CHUPS - Paris
 - Projet de diplôme d’illustration sur des félins (mode de vie, 

anatomie…) à l’attention des taxidermistes
 - Mémoire Le Sens du poil sur la taxidermie et les félins

1re & 2e ANNÉES DE LICENCE D’ARTS PLASTIQUES, mineure ALLEMAND

Université Paris 8 Vincennes / Saint-Denis - Saint-Denis

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE, option SVT

2013-2016

2012-2013

2010-2012

2008-2010

2008

Naissance à Melun
 - Nationalité française

19.02.1990 
(27 ans)

CURRICULUM VITÆ 
MARA-FLORE DUBOIS

Didactique et vulgarisation des sciences
Illustration et graphisme - Muséographie - Édition

marafloredubois.com
marafloredubois.tumblr.com

Portfolio
Blog

mara@marafloredubois.com
+33 (0) 6.69.30.99.19 / +32 (0) 485.81.00.89

Mail
Tél.

> Et sinon, en dehors des musées et des arts appliqués...

Mes péchés mignons ? Observer les oiseaux et savourer du 
fromage. Amatrice de séries télévisées, j’aime aussi thrillers, polars 
et certains films dramatiques. Enfin, sur de tout autre terrain,  
je m’entraîne au rugby avec l’équipe louvanaise et j’apprends  
le néerlandais en autodidacte.

20.02.2017 


