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Actuellement en MASTER 1

Expériences professionnelles
Juin-Juillet 2017 : Journaliste stagiaire à Rue89Lyon.
- Rédaction d'articles sur l'actualité politique, économique et culturelle dans la région de Lyon.
- Veille et proposition de sujets.
Juin 2017 : Collaborateur spécialisé d'émission à France 3 Alpes.
- Correspondant à la préfecture d'Annecy dans le cadre des élections législatives.
- Collecte des résultats en Haute-Savoie, puis transfert à la rédaction.
- Publication des résultats sur Twitter.
Août-Septembre 2015 : Journaliste stagiaire au Dauphiné Libéré à la rédaction d'Annecy.
- Rédaction d'articles pour les pages locales et départementales autour du tourisme, de l'économie, de la politique et de
la culture.
- Participation aux conférences de rédactions et proposition de papiers.
- Réalisation de vidéos pour alimenter le site internet.
- Mise en page sur "Eidos Media".
EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES ET BÉNÉVOLAT
Septembre-Mai 2017 : Président du Cheveu sur la Langue.
- Président du média étudiant de Sciences Po Grenoble.
- Rédaction d'articles pour le site web
- Organisation et animation de conférences et débats avec des invités politiques et économiques.
- Réalisation et montage de vidéos pour la Web TV.
Septembre-Mars 2017 : Journaliste web et TV bénévole à TSI Télévision.
- Couverture d'événements politiques et culturels.
- Rédaction d'articles pour le web.
- Réalisation et montage de reportages vidéos lors de grands événements.
Mars 2016 : Correspondant en Allemagne pour Le Journal International
- Couverture des élections régionales dans le Baden-Württemberg (Allemagne).
- Interview des différents candidats.
- Live-tweet des résultats et des réactions des candidats.
Juillet 2015 : Responsable du journal du festival Les Rencontres Brel.
- Passation d'interviews avec les artistes et rédaction quotidienne d'articles.
- Encadrement d'une équipe de jeunes de 12 à 16 ans lors de la réalisation de ce journal quotidien.
- Mise en page sur InDesign.
Février-Mai 2015 : Rédacteur pour Hurluberlu.fr.
- Rédaction d'articles autour du lifestyle.

Formation
2017-2019 : Ecole de Journalisme de Sciences Po
- Master en journalisme.
2015-2016 : Universität Konstanz
- Année de mobilité académique dans le cadre de mon cursus à Sciences Po Grenoble.
2014-2017 : Sciences Po Grenoble
- Bachelor, section Politique.

2011-2014 : Lycée Claude-Louis Berthollet (Annecy)
- Obtention d'un baccalauréat général scientifique, spécialité Mathématiques, option Histoire-Géographie. Mention TB.

Langues et langages
Français : Langue maternelle
Anglais: Courant
Allemand : Courant
Russe : Notions
Final Cut Pro X : Avancé
HTML 5 et CSS 3 : Expérimenté

Divers
- Titulaire du Permis B.
- Coach en Snowboard à U-Glisse (Ecole de glisse de l'Université Grenoble-Alpes).
- Pratique du piano depuis l'âge de 6 ans. Membre de l'ancien groupe "Le Hublot".

