
PORTFOLIO

peinture 

rugby 

surf photo

voyage dessin

LOISIRS ET INTERETS

Usec -  equipe marketing  / 6 mois

Utc Intégration -  equipe animation  / 6 mois

 

Candide - co fondateur et responsable communication  / 2 ans 

 Utc Sorbonne - designer collection 2017/ 2018   / 6 mois

Utc Sport - création d’une section sport, designer   / 6 mois  

ACTIVITE ASSOCIATIVE

Solabaie -  ouvrier macon   / 1 mois

Application de jardins partagés en france métropolitaine 

Formation «création digitale» : photo, vidéo 

Nouveau workshop pour le recyclage à Bali  

Machine autonome pour le recyclage du plastique à Bali  

Workshop - composition d’image  / 2 semaines 

Sorbonne université - moniteur de bibliothèque   / 1 an

Génération réussite - accompagnement scolaire  / 2 ans 
 

Ewabi - stage ingénieur conception mécanique   / 6 mois

Wedoo - designer et graphiste   / 1 mois

Share Garden - étude marketing, graphiste  / 6 mois 

EXPERIENCE PRO

 Charles le chauve : baccalauréat  
scientifique spécialité math mention europe

formation d’ ingénieur mécanique spécialté design industriel

UAA mexico

UTC Sorbonne université   

EDUCATION

formation design produit
2018

2014

2013

Francais

Anglais

Espagnol

Niveau académique B1 : Chinois

Niveau académique A2 : Portugais, Indonesien

natif

courant

niveau avancé

COMPETENCES LUINGUISTIQUE

ILLUSTATOR
PHOTOSHOP 
LIGHTROOM
AFTEREFFECT

02 designer

sketching
rendu réaliste
théorie des couleurs 
edition photographique
interface design

CATIA 
CREO
SOLIDWORKS 
KEYSHOT 

etude fonctionnelle 
resistance des matériaux 
dimensionnement
ergonomie produit 
conception 3D (CAO)
 

 

01 ingénieur 

COMPETENCES INGENIEUR DESIGN

marketing produit 

design charte graphique 

conception mécanique
design produit

design logo

SPECIALITES

étudiant ingénieur mécanique 
spécialité design industriel 

Lucas Robert

Esprit d’équipe, créatif, sociable, curieux

13 rue danielle cassanova 
Ozoir la Ferrière

23/03/96 - Paris 13 

association étudiante mettant en relation les étudiants et les élèves en 
difficultés proposant un accompagnement éducatif et culturel   

junior entreprise de l’Utc

programme sorbonne université d’accompagnement scolaire et éducatif 
des éléves défavorisés 

6 mois d’immersion dans une entreprise anglophone (bali) 
6 mois d’immersion dans une université mexicaine  
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PERSOPRO/ASSO

DESSIN

PEINTURE

PHOTOGRAPHIE

PROJETS DESIGN PRODUIT

PROJETS DESIGN GRAPHIQUE 

Vlok

Dyson

Ewabi / Wedoo

Utc collection 2017

Utc Sport collection 2018

Candide 

Wedoo Workshop

PERSO.

DESSIN
Depuis tout petit je dessine... Voici quelques uns de mes dessins

La voiture est un produit assez complexe, très agréable à dessiner.  
Au début je me suis entrainé avec un crayon de papier, 
puis à l’aquarelle, et enfin à mon arrivée à l’UTC, 
j’ai eu accès aux feutres de design... 
 

PEINTURE
Grace à ma maman, j’ai fait énormément de gouache. Avec le recul, ca n’était jamais très beau. 
              Mais bon, j’étais petit !  Voici deux dernières peintures que j’ai faites au Mexique.

J’ai eu l’occasion d’avoir des panches de skate vierges, 
              Ce type de projet m’occupait une 
                 semaine complète de vacance.
 

La dernière toile que j’ai fait au Mexique 
      sur le thême de la fête des morts.
      (un peu bizarre je vous l’accorde) 

 

PHOTO
       La photographie est une création presque magique... 
                la capacité de capter l’instant à l’inifinie
                    
                 
                             

                                        Ces photos ont été prises en Asie 
   La caméra est une Sony Alpha 6000 .Usage du logiciel Lightroom CC (adobe)   
                    
                 
                             

VOYAGE 

PORTRAITS

DIVERS 

Lorsque j’ai eu l’age de voyager, mes parents m’ont donné un sac à dos et un billet d’avion. 
    Alors sur mon petit carnet, je dessine, je note mes petites idées...  

PRO/ASSO.

PROJETS DESIGN PRODUIT
La conception et le design produit est le sujet principal de
                         ma formation d’ingénieur.  
                    
                 
                             

PROJETS DESIGN GRAPHIQUE
      Grace aux entreprises et aux associations qui m’ont fait confiance,
j’ai pu découvrir le design graphique. Pour cela, j’ai du laisser les crayons
               pour travailler exclusivement sur photoshop et illustrator.  
                 
                             

CANDIDE

LOGO PROCESS 

Ce logotype reprend l’ancien logo. L’ancien n’était pas cohérent avec 
la police, peu professionel. le nouveau design du logo est plus sobre, plus épuré, 
mais aussi plus explicite. Autrement dit, il est clair que le logo propose deux 
interpretations majeures, la main, et le souire (ou smiley).

HISTOIRE LOGO

Symbole 
final

POLICE 

COULEURS IDENTITAIRES 

Ceci est un set de couleurs permettant d’allier 
tout les codes de notre activité, en assurant une 
position forte 

les codes de notre activité associative sont les suivant 
    > couleurs vives ( enfance )
           -bleu ( folie, créatif, nouveau )
           -orange ( chaud, dominant, fonctionnel, influent )
           -vert ( stable et equilibré )

police : geektastic contour : 2 points 

COULEURS

premier logo

idée logo 
simplifiée

 5 DECLINAISONS VECTORISEES

26a 5a 87a

5a

4a

33a 42a

118a

proportions : unité ‘a’ 

5a 5a

TYPOGRAPHIES

La charte graphique de CANDIDE s’articule
autour de trois typographies :

TITRES MAJEURS
titre secondaire 

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis 

GENS DU VOYAGE 
FOYER DE L’ENFANCE
BELLICART
. . .

NOS PROJETS

BELLICART

FOYER DE L’ENFANCE

ESPERANCE BANLIEUE

JEUNES MAIRIE

GENS DU VOYAGE

#7AB646

BELLICART

FOYER DE L’ENFANCE

ESPERANCE BANLIEUE

JEUNES MAIRIE

GENS DU VOYAGE

Rose Maman

#E989D1

Orange sanguin Foyer
#E68B33

Jaune Banlieue 
#FBDE34

Vert pousse 

framboise voyage 
#F86262

contour + 2

sans contour

logo vectorisés disponible sur le drive P19 / COMPOLICES à telecharger sur disponible sur le drive P19 / COM

logo vectorisés disponible sur le drive P19 / COM

#0094DC

#0CB5F5

#F6A704

#98D133

#3A3A3A

   En 2017, à la création de l’association, j’avais réalisé une première charte 
avec powerpoint, sans illustrator. Voici un extrait de la charte Graphique 2019 
  
                 
                             

UTC SPORT 
   En 2017, à l’occasion du championnat universitaire, nous avons réalisé des équipements
                                 universitaires pour les différents sports de l’Utc    
  
                 
                             

Le lion est le symbole de Compiègne : 
-calme, pas trop agressif
-le jaune et le bleu sont les couleurs de 
  l’Université et de compiègne

16 Sports on commandé les survetements,
créant une certaine unité lors des tournois 
universitaires

UTC POLAR 
   En 2017/2018, l’Université à proposé un concours pour le design des nouveaux sweats.
         Ma collection a gagné le premier prix. J’ai donc préparé la commande avec 
        l’aide d’une association étudiante (le polar). Plus de 2500 sweats ont été vendu.       
  
                 
                             

WEEDO 
           J’ai participé à la création d’un workshop à Bali. En collaboration avec Precious Plastic, nous avons 
développé une gamme de machine. Je me suis occupé du logo, du design machine et d’une partie du web design.
  
                 
                             

Ci-dessous : décoration des machines de recyclage, gravure sur bois.  

EWABI/WEDOO 

DYSON

            Encore et toujours au Mexique, nous avons du faire un outil de bricolage 
                                design, pour Dyson. L’épreuve se déroulait en 2 h        
  
                 
                             

VLOK

  A mon arrivée chez Ewabi (Indonésie), la direction envisageait une diversification de l’activité, j’ai eu pour mission, 
le développement d’ une gamme de 4 machines capables de recycler le plastique de facon autonome... 
              Nous avons aussi créé deux machines pour le recyclage des fibres de bananier et de coco.  
                 
                             

Lors de mon échange universitaire au Mexique, nous avons du faire un chargeur locker, pour un aéroport.
 l’épreuve (5 heures ) :  présentation d’une marque, d’un produit, en utilisant uniquement Photoshop CC.        
  
                 
                             

Voyages

Divers

Portraits

Skates / toiles

Voyages en Asie

MERCI
BEAUCOUP

lucasrobert1996utc@gmail.com
06187209572

DESIGN / CONCEPTION / MISE EN PLAN 

 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

     PLANS POUR DECOUPE 


