PAUGET David
http://www.journalisme.sciences-po.fr/eleve/PAUGET-David

Actuellement en MASTER 2

Expériences professionnelles
Juillet 2017 (1 mois) / Journaliste stagiaire (politique et culture) à la radio L’Echo des Planches
*Chargé de couvrir le Festival d’Avignon sur les sujets de politique/culture
* Entretiens, émissions avec les artistes et personnalités politiques (Christophe Barbier, Pascal Mangin, Dominique
Méda, Satoshi Miyagi, Louis Schweitzer). Montage audio, podcast
Juillet-août 2016 (2 mois) / Journaliste stagiaire à Lyon Capitale
* 40 articles publiés (brèves, entretiens, reportages)
* Sujets récurrents : politique (régionale) et société
* Entretiens avec Bernard Bolze (fondateur de l’Observatoire international des prisons), Mourad Benchellali (ancien
prisonnier de Guantánamo), Özgür Çakar (Consul Général de Turquie)
Juillet 2015 (1 mois) / Journaliste stagiaire à La Marseillaise
* Couverture du Festival d’Avignon IN et OFF avec accréditation presse en tant que critique dramatique
* Infos générales, suivi des conférences de presse
* Mise en page du journal (Adobe InDesign/InCopy)
Juillet 2014 (1 mois) / Membre du service de presse du Festival d’Avignon OFF
* Responsable de la revue de presse
* En charge de l’accréditation et des relations avec les journalistes

Formation
2017-2019 : Ecole de Journalisme de Sciences Po
2013-2017 : Sciences Po Lyon. Rédacteur pour L’Écornifleur (journal étudiant de l’IEP)
2015-2016 (1 an) : University of Pennsylvania (Philadelphie, Etats-Unis) : échange universitaire au sein d’une université
partenaire de Sciences Po Lyon
2013-2015 (2 ans) : Diplômé du DELUSA, Diplôme d’Établissement sur les États-Unis (IEP de Lyon)
Articles sur la politique américaine réalisés en collaboration avec les étudiants de Georgetown University (Washington,
D.C., Etats-Unis) : http://pogu.bullypulpit.fr/
2012-2013 : Classe préparatoire littéraire hypokhâgne A/L au Lycée Carnot (Dijon)
2012 : Baccalauréat scientifique mention Très bien, section européenne anglais

Langues et langages
- Anglais : très bonne maîtrise orale et écrite (C1)
- Espagnol : bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit (B2)
- Arabe : niveau débutant, en cours d'apprentissage (famille maternelle marocaine)

Divers
- Permis B
- Rédacteur en chef adjoint de L’Alchimie du Verbe (https://alchimieduverbe.com), revue théâtrale sur la poétique
scénique et dramaturgique, accréditée au Festival d’Avignon
- Juré du Prix France Culture Cinéma des Etudiants au Festival de Cannes (2016)

