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Théo Sauvignet
22 ans - Centre de Formation des Journalistes (CFJ 2020-2022)

Permis de conduire : B

QUALITÉS

Polyvalent
Autonome
Bon travail dans l'urgence
LANGUES
Anglais | C1

EXPÉRIENCE
PRESSE
Agence France Presse (AFP) | déc. 2021
Rédaction de dépêches, reportage : Bureau de Paris (2 semaines) et
service social (2 semaines)
.
Le Courrier de l'Ouest | juill. - août 2021
Journaliste localier : locales de Beaufort-en-Vallée et Segré, 49

RADIO
CAMBRIDGE 2019

Allemand | A2

RÉSEAUX

Linkedin
Facebook
Twitter

France Info - Le Vrai du Faux | nov. 2021 - avr. 2022
Ecoute des matinales, prospection de sujets de fact-checking.
Participation à la réalisation des chroniques radio, recherche
d'informations et de données, rédactions d'articles.

Emission le Tour du Monde de l'Actu (web) | sept. 2019 - juin. 2020
Chronique hebdomadaire d'actualité internationale liée à
l'environnement.

Radio Campus Lille | sept. 2017 - août 2020
Participation à la matinale plusieurs fois par semaine comme
chroniqueur, réalisateur ou animateur (2018).
Chroniqueur puis producteur/animateur d'une émission musicale
hebdomadaire, Rock n'Roll Highschool.

CENTRES D'INTÉRÊT
RELATIONS INTERNATIONALES :
Je me spécialise dans les
questions de défense : de
l'industrie aux guerres hybrides
du 21e siècle en passant par la
diplomatie, je suis à l'aise pour
parler des armées et de la
géopolitique.
SPORTS NATURE : passionné de
montagne et de tout ce qu'on y
fait (ski de randonnée, escalade,
VTT...). Terrain de jeu préféré :
les Écrins.
ROCK : lecteur assidu de Rock &
Folk depuis 2015. Je n'ai souvent
d'oreilles que pour le rock des
mid-sixties jusqu'au début des
seventies. Groupe préféré : CCR.

FORMATION
MASTER JOURNALISME majeure newsroom - presse écrite
Centre de Formation des Journalistes (CFJ) | 2020 - 2022
MASTER SCIENCES-POLITIQUES double cursus - CFJ
Université Paris 1 - La Sorbonne | 2020 - 2022
LICENCE D'HISTOIRE parcours Académie ESJ
Université de Lille & ESJ Lille | 2017-2020
LICENCE 1 DE LETTRES MODERNES mention société & politique
Université Catholique de Lyon | 2016-2017
BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE mention bien
Lycée Champagnat (Rhône 69) | 2016

