GOILLANDEAU Martin
http://www.journalisme.sciences-po.fr/eleve/GOILLANDEAU-Martin

Spécialités : SON / ECRITURE / IMAGE / NUMERIQUE

Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
C POLITIQUE (Together Media), FRANCE 5 – Saint-Denis (93) JUIN 2017
Stage, 1 mois
> Préparation de la "Semaine pol", assistant de Félix Suffert-Lopez.
> Tournage d'images en tant que JRI.
> Recherche, collecte d'informations et de données pour les chroniqueurs de l'émission.
iTÉLÉ (Groupe CANAL+) – Boulogne-Billancourt (92) JUILL. À DÉC. 2014, ÉTÉ 2016
Assistant-présentateur, 8 mois
> Préparation des journaux télévisés : rédaction de lancements pour les présentateurs, sur les émissions Intégrale
Week-End, La Newsroom, et Jusqu'à Minuit (auprès des présentateurs : Antoine Genton, Alice Darfeuille, Romain
Desarbres, Nelly Daynac…).
> Gestion des éditions spéciales (fiches sur les invités, recherche d'informations).
> Découverte du fonctionnement et des différents métiers d'une chaîne d'information en continu, dont le bandeau
déroulant.
LEPETITJOURNAL.COM –Bangkok (Thaïlande) JANV. À MAR. 2015
Rédacteur, 3 mois
> Rédaction d’articles, édition de Bangkok du Petit Journal.com (média des Français et francophones à l’étranger, 54
éditions sur 5 continents).
> Revue de presse hebdomadaire.
> Traduction de dépêches (sources : AFP English, Reuters, AP).
> Mise à jour de l'agenda.
LE DÉFI L'EXPRESS DES GRANDES ÉCOLES - Lyon (69)OCT. 2013 À AVR. 2014
Rédacteur, membre d'une équipe de 10 personnes, 5 mois
> Réalisation complète d'un supplément Spécial Lyon du magazine l’EXPRESS (20 pages) paru en mars 2014.
Constitution d'un dossier d'enquête sur le street-art à Lyon.
> Promotion et vente des espaces publicitaires. Organisation d'un réseau de diffusion (200 vendeurs, étudiants de
l’EMLYON Business School).
> Administration d'un blog d’actualités régulier sur la métropole lyonnaise.
Prix de la meilleure une du Défi l’Express des Grandes Ecoles 2014.
LA VOIX DU NORD – Lambersart (59)FÉVRIER À JUIN 2012
Correspondant Local de Presse, Rédacteur, 5 mois
> Rédaction régulière d'articles dans la rubrique "dans vos communes", en charge des villes de Bondues et
Marcq-en-Baroeul. Photographie des évènements couverts.
> Expérience complétée par un stage à plein temps à la rédaction du journal en mai et juin 2012. (Sujets couverts : vie
sportive et associative, élections législatives…).
LIBRAIRIE LA PAGE – Londres (R.-U.)SEPT. À DÉC. 2010
Sales Assistant, 4 mois
> Conseil, vente et animation dans une librairie/papeterie au coeur de Londres. Gestion des commandes, de la livraison,
de la vitrine, ainsi que de l’agencement de la boutique.
> Responsable de l’organisation d’un salon du livre jeunesse au sein de l’Institut Français de Londres (Youth Festival, 5
jours / +2000 visiteurs).

Formation
COLUMBIA UNIVERSITY (GRADUATE SCHOOL OF JOURNALISM) – New York City (É.-U.) 2017-2018
M.S. in Journalism (double-diplôme Sciences Po - Columbia).
SCIENCES PO (INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE PARIS) – Paris (75) 2016-2018

Master de l’École de Journalisme.
UNIVERSITÉ PARIS I PANTHÉON-SORBONNE – Paris (75)2016
Classe préparatoire aux concours des écoles de journalisme, UFR11 (Science politique).
EMLYON BUSINESS SCHOOL (ESC LYON) – Lyon (69)2013-2016
MSc in Management / Programme Grande Ecole.
EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY (&#21326;&#19996;&#24072;&#33539;&#22823;&#23398;) – Shanghai
(R.P.C.)2015
Semestre d'échange au sein de l'Asian Campus de l'EMLYON à Shanghai.
WESTFÄLISCHE WILHELMS-UNIVERSITÄT – Münster (Allemagne)2012-2013
Année d'échange universitaire à Münster (Rhénanie du Nord - Westphalie).
UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE – Lille (59)2009-2013
Licence d’économie (mention Finance) à la Faculté libre des sciences économiques et de gestion (FLSEG).

Langues et langages
ANGLAIS
Très bon niveau (C2), séjour et travail à temps plein à Londres pendant quatre mois (2010). Master in Management à
l'EMLYON 100% en anglais, en France et en Chine. IELTS 8.5, TOEIC 990/990.
ALLEMAND
Bon niveau (B2), études à l'Université de Münster (Rhénanie du Nord - Westphalie) pendant 1 an (2012-2013).
MANDARIN
Notions (A1), apprentissage intensif et vie à Shanghai (République Populaire de Chine) pendant 4 mois (2015).
ARABE
Notions (A1), apprentissage intensif (méthode de l'Institut national des langues et civilisations orientales) à Sciences Po
(2017).

Divers
Centres d'intérêt :
> Musique (années 60-70). Pratique de la guitare électrique et du chant au sein d’un groupe (6 ans).
> Pratique hebdomadaire de la course à pied et du football universitaire.
Outils de montage
> Montage Vidéo : Adobe Premiere Pro, Dalet
> Montage Audio: Adobe Audition

