
 Français (langue maternelle
 Anglais (professionnel
 Néerlandais (apprentissage
 Espagnol (notions)

Langues

Soft-Skills

- Ecoute active & Communication

- Résolution de problèmes

- Créativité & Curiosité

- Travail d’équipe

- Autonomie

Hard-Skills

- Processus de recherche & Testing

- Gestion de projet

- Animation de groupe

- Prototypage (wireframe, prototype 
interactif...) 

- Analyses et interprétation de 
données statistiques (qualitatives et 
quantitatives)

Fascinée par le fonctionnement 
humain et la technologie, je 
souhaite mettre au service 
d’agences et d’entreprises mon 
expertise en psychologie cognitive 
et en recherche, afin de contribuer 
aux conceptions centrées 
utilisateurs. 

Profil

Master - Psychologie cognitive, recherche fondamentale et 
appliquée Université de Paris (Fr)   |   Octobre 2015 - Juillet 2017

Stage - Recherche appliquée en start-up : application de Nudge 
(incitation comportementale douce) en entreprises
GOSHABA   |   Octobre 2015 - Juillet 2016

Compétences acquises : prise de brief auprès de clients (banques, mairie, crèche...), 

résolution de problèmes et propositions de solutions concrètes basée sur facteurs et biais 

cognitifs, analyses statistiques appliquées...

Doctorat - Recherche en Psychologie Cognitive
Université de Paris (Fr)   |   Octobre 2017 - Mars 2021

Compétences : gestion de projet, analyses statistiques, testing/expérimentation, veille, 

animation d’ateliers créatifs, collaboration, communication...
Titre : Influence du contexte social sur la génération d’idées créatives lors de la résolution 

de problème.

Chargée d’enseignement universitaire et de formations
Université de Paris (Fr)   |   Octobre 2017 - Mars 2021

Enseignements dispensés (niveau licence) : psychologie cognitive et développementale, 

recherche expérimentale, observation scientifique, statistiques.


Formations dispensées : gestion et accompagnement de stagiaires (licence) en recherche 

expérimentale, formation à la créativité pour des enfants de CE1 au CM2, à la recherche 

en psychologie à des élèves de collèges, et aux sciences cognitives et à la résolution de 

problèmes créatifs à des professeurs de collèges.

Compétences acquises : tests utilisateurs, personas, architecture d’informations, 

prototypage, création d’une charte graphique et conception UI, moodboards/storyboards, 

experience map...

CEGEFOS, numérique académie  |  Décembre 2021
Certification UX-UI Designer 

FORMATIONS & EXPERIENCES

contact@joydesdevises.com https://joydesdevises.com+33 6 29 63 02 60

Be desdevisesjoy

in Joy DesdevisesJOY DESDEVISES
UX Designer

JD


