
Transformer avec style 
vos supports de communication ...



Vulgari sation

Graphisme et Web pour la Science

Depuis plus de dix ans, S com. Science crée des supports 
de communication scientifiques attractifs, pour les chercheurs, 
les unités et les instituts de recherche, les associations 
et les entreprises du secteur des sciences & techniques.

Vous etes chargé(e) de projets ?
Je réalise des produits multimédia ou d’édition adaptés, 
pour médiatiser vos projets scientifiques, européens (...) : 
logo,  plaquette, site Web, kakémono, modèle de diaporama, 
poster de colloque...

Vous etes responsable d’une structure ?
Je conçois des produits médiatiques en accord
avec votre message et l’image de votre équipe, UMR
ou institut : identité visuelle, papeterie, site Web... 

Vous etes chercheur(se), enseignant(e) ?
Je développe des outils de communication 
et de diffusion efficaces, qui prennent en compte 
votre approche pédagogique : panneaux d’exposition, 
infographies, diaporamas, ressources en ligne...
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* 100% de mes projets impliquent de la conception médiatique
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Médiatiser la Science



étape 1 : Recueil et conception
Lors du recueil des besoins, mes compétences 
scientifiques me permettent d’identifier précisément 
vos besoins et les spécificités de votre projet. 
Pour concevoir des supports de communication adaptés, 
je tiens compte de vos idées, du public ciblé, 
du message à diffuser et des éventuelles contraintes. 

étape 2 : Création et itérations
Grâce à mes compétences en graphisme et Web, 
je crée des maquettes graphiques attractives, 
puis, dans le cas d’un produit Web, je réalise 
l’intégration numérique.
A chaque étape, j’apporte les adaptations que vous 
souhaitez, jusqu’à pleine satisfaction de votre part. 

étape 3 : Besoin d’autonomie ? 
Pour tous vos besoins futurs, je cède gracieusement 
les droits d’auteur et d’utilisation des produits 
réalisés pour vous. 
Si vous le souhaitez, je dispense également une formation 
de quelques heures, afin que vous puissiez administrer 
votre site Internet très facilement après livraison. 

Médiatiser la Science



Exemples de réalisations 

L’eSthétIqUe 

PoUR 

SUScIteR 

L’IntéRêt

Aujourd’hui, l’image est 

omniprésente et pour 

se démarquer et valo-

riser son travail ou son 

équipe il est important 

de susciter l’intérêt du 

public au travers de sup-

ports de communication 

attrayants et explicites.

Sites Web

Brochures

Illustrations

Expos



LA MISe 

en PAGe 

AU SeRvIce 

DU contenU

L’IMPoRtAnce 

De votRe

IDentIté 

vISUeLLe

Que ce soit le décou-

page de l’information, la 

composition, l’usage de 

couleurs, d’illustrations, 

les polices… Une mise 

en page bien conçue, 

permet de faciliter la 

lecture et la compréhen-

sion du contenu.

Le graphisme doit être 

adapté à votre activité 

et au message que 

vous souhaitez trans-

mettre. Il doit refléter 

vos valeurs et votre 

image. Il importe donc 

de définir au mieux 

votre identité visuelle.

Plaquettes

Illustrations



Services proposés

Respect du contrat et disponibilité
Je veille à toujours livrer des produits conformes 
à vos attentes et à respecter les délais convenus. 
Je n’hésite pas à consacrer du temps 
pour vous conseiller, vous accompagner 
ou répondre à des imprévus techniques.

Structure individuelle au sein d’un réseau
Je suis en entreprise individuelle ce qui facilite sa gestion 
et sa pérennité. Je travaille également avec des collaborateurs 
de confiance, ce qui me permet de répondre à des projets 
nécessitant d’autres compétences : développement informatique, 
vidéo, community management...

Tarifs et bonus photos
Mes tarifs sont nets, sans tvA, et je ne prends 
aucune commission, ni sur les travaux d’imprimerie, 
ni sur le travail des collaborateurs qui peuvent 
intervenir sur un projet. 
Dans la mesure où elles peuvent illustrer votre projet, 
vous bénéficiez gratuitement de ma base de photos : 
paysages et scènes en europe, Méditerranée, 
Asie, caraïbes.

Mon engagement ‘‘Satisfaction’’



Gardez l’esprit serein



Ils me font confiance :



Références & parcours
Ils me font confiance :

Une passion 
Je poursuis des études scientifiques 
passionnantes. Au cours de mon 
doctorat en physiologie moléculaire 
des plantes, je prends conscience 
de mon goût et de mes aptitudes 
pour médiatiser la science. 

Un parcours 
Je m’oriente vers une formation de conception médiatique 
puis de graphisme & Web. J’apprends beaucoup, 
de la théorie à la pratique en passant par les nombreux 
logiciels qui évoluent continuellement. 

Une entreprise 
en 2006, je crée S com. Science et depuis je réalise, 
pour les acteurs de la Science, des supports de communication 
valorisant leur équipe et leurs projets.

Stéphanie hernandez 
responsable de S com. Science 



Stéphanie hernandez
hernandez@s-com-science.com

06 50 08 85 52

www.s-com-science.com


