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Baccalauréat ES,
mention Assez Bien
Lycée Marguerite Yourcenar

Le Labo des savoirs (neuf mois) - Émission de radio (Nantes) - Service civique
Réalisation des émissions de vulgarisation scientifique. En charge des contenus
vidéos, du site internet et de la viralisation. Participation à l’organisation
d’événements...
France 3 (au planning) - Chaîne régionale (France) - CDD
Réalisation de reportages photo, d’infographies et de cartographies, reportages
télévisuels, rédaction d’articles pour le web et batônnage de dépêches.
Vidéaste (freelance)
Tournage, réalisation et montage de supports audiovisuels institutionnels.
AFP (deux semaines) - Agence de presse (75) - Stagiaire
Rédaction de légendes au Desk Photo, prises de vue à l’Assemblée Nationale.
Equinox Radio (trois mois) - Radio francophone à Barcelone - Stagiaire
Réalisation de photographies et vidéos, rédaction d’articles pour le web,
notamment sur les élections catalanes.
Le Télégramme (quatre mois) – PQR (Bretagne) – Journaliste
Rédaction d’articles pour la locale de Lannion, tournage de vidéos et montage de
pages. Tenue d’une locale isolée (Paimpol) et rédaction d’articles sur le Trégor.
L’Obs (deux mois) – Service vidéo du site Internet – Stagiaire
Veille informationnelle sur les vidéos du moment et tournage de reportages.
Fisheye Magazine (deux mois) – Bimestriel photographique (75) – Stagiaire
Rédaction au sein du magazine, création et ajout de contenu sur le site Internet,
alors en refonte.
Le Parisien (un mois) – Quotidien régional (Ile de France) – Stagiaire
Rédaction d’articles et d’interviews au sein du Pôle Actu (pages nationales).

Langues
- Français : langue maternelle
- Anglais : niveau C1
- Espagnol : niveau intermédiaire

Compétences informatiques
- Adobe : Photoshop, Indesign,
Illustrator, Première Pro, ...
- Réalisation radio et vidéo
- Montage vidéo et audio
- Connaissances en HTML, CSS
et outils de visualisation de
données

Web-documentaires :
- «Après coup» sur BastaMag,
- «Hors Normes» sur Rue 89.
Passions
- Photographie
- Voyage

