ALLAIRE Delphine
http://www.journalisme.sciences-po.fr/eleve/ALLAIRE-Delphine

Spécialités : ECRITURE / IMAGE

Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
La Croix - service culture : décembre 2016 - janvier 2017 (un mois)
Journaliste culture stagiaire (art, musées, danse, médias, livres, cinéma)
Trentaine d'articles desk et reportages pour les éditions web et papier
Le Monde - Le Monde des Livres : août 2016 (un mois)
Journaliste littéraire stagiaire
Critiques littéraires hebdomadaires pour l'édition papier
Agence France-Presse (AFP) -Varsovie : juillet 2016 (un mois)
Journaliste texte et vidéo - stagiaire
Dépêches (encadrés, factuels, reportages), interviews en polonais / anglais. Couverture des JMJ de Cracovie.
AFP TV : tournage et montage d'un sujet magazine, images et sonores
i>TELE : juin 2016 (un mois)
Rédactrice - stagiaire
Sujets desks nationaux et internationaux en doublon
LCI : mai - juin 2015 (deux mois)
Stage - assistant reporter politique (Élysée, Assemblée, meetings), interviews de députés. Montage de OFF, préparation
d'éditions spéciales
Sciences Po TV : janvier - mai 2015 (cinq mois)
Présentatrice et intervieweuse culture
AUTRES
Musée européen des médias: janvier 2015 - octobre 2015
Collaboratrice de Christine Kelly
Newsletter et rédaction de notes pour le pré-projet scientifique et culturel. Réunions du comité exécutif du musée
Le Livre européen du mois : septembre 2014 - mai 2015 (neuf mois)
Partenariats & Presse - projet collectif de Sciences Po visant la promotion mensuelle d’un roman/ essai européen
Dossiers et communiqués de presse, micro trottoirs, interviews
Orange Corporate : février 2008 (deux semaines)
Stage d'observation à la Direction des Affaires Publiques du siège
Mise à jour du tableau des parlementaires sur l'intranet, participation aux réunions du MEDEF et du CESE

Formation
Sciences Po Paris - École de journalisme: 2015/2017
Master spécialisé en écriture, journalisme d'agence et vidéo
Sciences Po Paris - École d'affaires publiques: 2014/2015
Master 1 en Affaires européennes
Classes Préparatoires Littéraires ENS Ulm: 2011/2014
Mention Très Bien - Spécialité Littérature anglaise, Lycée Marcelin Berthelot, St-Maur-des-Fossés (94)

Langues et langages
Polonais : langue maternelle

Français : langue maternelle
Anglais : courant (C1)
Allemand : bon (B2)
Russe : notions

Divers
Bi-nationale franco-polonaise (de Cracovie)
Montage audio et vidéo: Adobe Audition, Adobe Premiere, Avid, Dalet, Final Cut Pro
Intérêts: littérature XIX-XXème, peinture, histoire de la danse, religion, Europe centrale et orientale, Russie
Danse classique : Ecole de Danse de l’Opéra de Paris (2003-2004), Institut international de danse Stanlowa - Paris
(2006 - aujourd’hui), bac option danse (2011)

