BOUQUET Léa
http://www.journalisme.sciences-po.fr/eleve/BOUQUET-Lea

Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
EXPERIENCES JOURNALISTIQUES
Juillet - Août 2017 | Stage en web - Les Echos, service Patrimoine à Paris
&#1193; Rédaction d'articles web pour la section "Patrimoine". Etude du marché immobilier neuf et ancien en banlieue
parisienne.
Mai - Juin 2017 | Stage en web - franceinfo, service Agence à Paris
&#1193; Rédaction de dépêches à l'intention des présentateurs de franceinfo
&#1193; Veille sur les réseaux sociaux
&#1193; Réalisation et montage de sons
Janvier 2017 | Stage en print - La Gazette de Montpellier à Montpellier
&#1193; Production d'articles, de brèves et d'interviews pour les rédactions Actualité et Culture
2016 - 2017 | Responsable programmation et animatrice - Webradio Germaine à Paris
&#1193; Elaboration des concepts de 10 émissions, recrutement, formation et suivi des chroniqueurs
&#1193; Animatrice et responsable de l'émission « Scènes Parisiennes » qui traite des thématiques culturelles
parisiennes
Janvier - Mai 2016 | Journaliste stagiaire - afk M94.5 à Munich
&#1193; Production de reportages radio, d'interviews et d'articles web au sein de la rédaction quotidienne et musique
&#1193; Animation en direct d'une émission hebdomadaire de deux heures en langue allemande
Août - Novembre 2015 | Journaliste stagiaire - Radio LeineHertz 106.5 à Hanovre
&#1193; Techniques de réalisation et de production de reportages, interviews au sein de la rédaction quotidienne et
musique
&#1193; Animation à l'antenne d'une émission de quatre heures consacrée aux réfugiés en langue allemande
&#1193; Collaboration avec l'Antenne Métropole d'Hanovre, production de reportages sur l'actualité franco-allemande
2013 - 2015 | Chroniqueuse hebdomadaire - Radio Fajet à Nancy
&#1193; Préparation de chroniques et animation à l'antenne pour l'émission matinale « Fajet 94.2 - Service Compris »
&#1193; Préparation de chroniques et de micro-trottoirs pour l'émission d'actualité européenne « Europe'N'Roll »
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin - Juillet 2016 | Chargée de relations commerciales Allemagne - Solea Professionnel à Montpellier
&#1193; Etude du marché cosmétique allemand, démarchage, traduction et production de documents en langue
allemande
Juin - Juillet 2016 | Hôtesse d'accueil - Festival Montpellier Danse à Montpellier
Juin - Juillet 2014 / 2015 | Hôtesse de caisse - SPAR à Pignan
Juin - Août 2014 | Chargée d’animation et de promotion - Cabinet Lattitude à Montpellier

Formation
2016 - 2018 | Ecole de Journalisme de Sciences Po Paris - Master en journalisme
2013 - 2016 | Sciences Po Paris - Programme européen franco-allemand sur le campus de Nancy
&#1193; Août 2016 - Bachelor en sciences politiques de Sciences Po

2010 - 2013 | Section bilingue franco-allemande ABIBAC - Lycée Clémenceau de Montpellier
&#1193; Juin 2013 - Baccalauréat Economique et Social Mention Très Bien / Abitur Mention Très Bien

Langues et langages
&#1193; Français langue maternelle
&#1193; Allemand courant (niveau C2)
&#1193; Anglais intermédiaire (niveau C1)

Divers
NOTIONS INFORMATIQUES
&#1193; Réseaux sociaux (Maîtrise)
&#1193; Adobe Audition / Première / Photoshop (Maîtrise)
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
2014 - 2015 | Présidente de l'association « Danse & Cheerleading » - Sciences Po, campus de Nancy
&#1193; Organisation d’une prestation de danse pour la Ville de Nancy à l'occasion des 25 ans de la chute du Mur de
Berlin
&#1193; Management de la comédie musicale « Mary Poppins », présentée au Théâtre de la Manufacture à Nancy
2014 - 2015 | Responsable du pôle « Cérémonie d'ouverture » - Comité d'Organisation des Collégiades de Nancy
&#1193; Accueil de 1200 étudiants de Sciences Po lors d’un défilé des délégations à vélo sur la Place Stanislas à
Nancy
&#1193; Accueil des représentants de la Ville de Nancy, du Grand Nancy et de Sciences Po pour la cérémonie
d'ouverture officielle
- Bénévole pour les associations « Paris Solidaires » et « ZUP de Co »
- Pratique régulière de la danse, de la natation et de la course à pied
- Permis B

