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Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
Expériences journalistiques :
Recatch (Prisma Media) - Juillet-août 2016
Stagiaire
Analyse des retours utilisateurs sur les applications mobiles de Prisma Media
Proposition de fonctionnalités et recommandations concernant les notifications push
Comparaison de solutions de publications numérique
Radio Londres (média en ligne collaboratif) - Depuis décembre 2015
Rédactrice
Depuis septembre 2016 : membre de la rubrique politique
Décembre 2015-août 2016 : rédaction d’articles pour la rubrique internationale, participation à un grand format et à un
live-tweet
Le Courrier de l'Eure - Juillet-août 2015
Journaliste en CDD. Contrat qui fait suite à un premier stage d'observation réalisé en 2012.
Rédaction, mise en page et mise en ligne d'articles
Gestion de correspondants
Paris-Normandie - Juin 2015
Journaliste stagiaire.
Rédaction de brèves et d'articles sur l'actualité rouennaise
Radio France Internationale - Janvier 2015
Stagiaire
Durant deux semaines, découverte du service culture et réalisation d'un enrobé
Germaine (webradio des étudiants de Sciences Po) - Depuis janvier 2014
Depuis août 2016 : responsable du pôle communication (création de visuels, community management, publication des
contenus...)
Janvier 2014-mai 2015 : chroniqueuse de l'émission culturelle Saisons(critiques de pièces de théâtre et d’expositions,
montage ponctuel des émissions)
Autres expériences professionnelles :
Sanofi-Chimie - Juillet-août 2014
Agent de production.
Travail en rythme posté à l’usine d’Elbeuf
SPC Ellul-Greff - Juin 2014
Stage de terrain
Archivage des dossiers de ce cabinet d'avocats situé en banlieue parisienne

Formation
Ecole de journalisme de Sciences Po - Depuis 2016
Etudiante en première année de Master
Collège universitaire de Sciences Po Paris - 2013-2016
Bachelor de Sciences Po : deux années d'études au campus de Paris suivies d'une année d'échange au sein du
département journalisme de l'université Carlos Ill de Madrid
Baccalauréat scientifique - 2013

Obtenu avec la mention très bien

Langues et langages
Anglais : courant (IELTS : 7)
Espagnol : courant (année d'échange en Espagne)

Divers
Compétences :
Image et son
Utilisation d’un réflex numérique
Post-traitement photo : Adobe Lightroom, Adobe Photoshop
Montage audio : Audacity
Montage vidéo : Adobe Premiere (niveau intermédiaire)
Mise en page et PAO
Adobe lndesign : niveau intermédiaire
Web
Maîtrise des réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat
Connaissance de Wordpress
Centres d'intérêt :
Photographie
2011 : lauréate du concours "3000 fans" de Pentax France
Histoire et littérature
Littérature en lien avec les enjeux mémoriels du XXe siècle
Création d'une junior association dédiée à l'histoire en 2012 et organisation d'une exposition consacrée à la mémoire de
la Seconde Guerre Mondiale en 2015

