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Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
Novembre 2016 - Mars 2017 — Couverture du séminaire « De Gaulle et la défense de la France : d’hier à
aujourd’hui »&#8232;
- Restitution écrite (fiches de synthèses) et vidéo (documentaires de six minutes) des journées de conférences ;
- Élaboration d’un ouvrage de synthèse, à paraître à l'issue du cycle de conférences.
23 décembre 2016 - 6 janvier 2017 — Rédactrice print et web au service politique chez « Le Monde » (stage)
Participation aux contenus éditoriaux. Traitements de sujets variés : jeunes du Front national ; inscription sur listes
électorales (reportage) ; candidatures citoyennes ; appel à témoignages.
Septembre 2015 — Rédactrice web / Culture et Société chez « Ô Magazine », start-up et webzine (stage)
- Interviews (photographe grec, directrice de galerie et du président de l’université Paris-Sorbonne) ;
- Rédaction d’un dossier de société, de portraits, de compte-rendu d'expositions (Maison Européenne de la
Photographie, Jeu de Paume, Centre Pompidou...) et de spectacles vivants ;
- Gestion des contenus sur les réseaux sociaux (Pinterest particulièrement).

Formation
2016/2018 — SciencesPo Paris
M1/M2 à l’école de journalisme
2015/2016 — Université Paris-Sorbonne/The University of Warwick Coventry (GB)&#8232;
L3 Lettres modernes/French Studies, Politics & International Studies. Échange Erasmus.
Modules étudiés :
- Political Theory from Hobbes
- Modern Masterpieces
- Gender and Representation in French Cinema since the 1970s- Arabic, Level 3
&#8232;2014/2015— Lycée Thiers, Marseille
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles/Lettres et sciences sociales (BL)
Obtention de 120 crédits ECTS
&#8232;2013 — Lycée Lyautey, Casablanca (Maroc)
Baccalauréat Scientifique
Spécialité Mathématiques, Option Histoire

Langues et langages
Anglais
Niveau C1
&#8232;
Arabe classique
Niveau intermédiaire B2+
&#8232;
Dialecte marocain
Courant&#8232;
Espagnol
Notions

Divers
Expérience associative (2015)
Warwick University Drama Society (WUDS)
Participation aux workshops, auditions

Warwick Debating Society (WDS)
Ateliers théoriques et pratiques de formation au débat
&#8232;Warwick International Development Society (WIDS)
Rédaction de contenus pour le blog de l'association
Logiciels de montage
Maîtrise d'Adobe Audition et d'Adobe Première
Numérique
Maîtrise de l’outil SEO et du logiciel Wordpress, notions en php et html
Édition 2015 du Monde Festival : participation à l’atelier Twittérature ou comment utiliser le réseau social à des fins de
création littéraire ?
Sports
Natation, endurance (marathon)
Appétence pour l'actualité politique et internationale, l’actualité économique spécialisée, les débats de société, la culture
et les arts, le dessin et l’architecture.

