Eléa Tymen
Pour raconter l’info par de belles images, je jongle
entre caméra à l'épaule et téléphone à la main. Très
attirée par les sujets de société et scientifiques,
avec un intérêt particulier pour l'environnement.

Expériences professionnelles
JRI / Rédactrice / Monteuse
Finaliste du prix MoJo M6 | 2022

tymenelea@gmail.com
@EleaTymen
Eléa Tymen

JRI
France 3 Nouvelle-Aquitaine | 2021 - 2022 | Alternance
Reportages, directs et dossiers pour les JT du 12/13 et du 19/20

Eléa Tymen

Elections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021 : remontée des
résultats en préfecture pour France 3

Blog voyage :
Cahier d'errance

JRI / Rédactrice | 2020 - 2021

Compétences
•Tournage : Sony 200/280/300/400,
Lumix GH5, iPhone 12 (FiLMiC Pro),
Aviwest
• Montage : Final Cut Pro, Avid,
LumaFusion, VN, KineMaster
• Photo : Canon EOS 750D, Lumix GH5
• Gestion d'un CMS : Wordpress, Cue
• Maîtrise des réseaux sociaux :
Twitter, Instagram, TikTok, Facebook,
LinkedIn, Youtube

Formation

Lauréate du prix des Jeunes Reporters pour l'Environnement avec le
reportage "Consommer responsable : et les petits budgets ?" Tournage,
montage, mixage, co-écriture du script.
Reportages (dont MoJo), teasers, plateaux, directs, lancement de sujets.

Rédactrice
Sud Ouest La Rochelle | Juillet - Août 2021 | CDD
Rédaction d'articles, photographies.

Animatrice, technicienne, monteuse
Radio Campus Bordeaux | 2019 - 2020 | Service civique

Emission culturelle quotidienne de 2h "A la Croisée des Ondes".
Communication sur les réseaux sociaux et contact d'invités.
Interviews en festival, lors des municipales et pendant le confinement.

IJBA | 2020 - 2022
Master de journalisme

Technicienne radio et productrice

Univ. Bordeaux Montaigne | 2019
Licence de Lettres

Création collective d’une émission radio : habillage sonore, montage, technique,
coordination d'une équipe de chroniqueurs.

Univ. de Bordeaux | 2014 - 2016
Licence de Biologie

Rédactrice

Lycée Georges Leygues | 2014
Baccalauréat scientifique,
section européenne anglais,
mention très bien

Cocréation d'un numéro de revue culturelle : illustration, rédaction
d'articles et mise en page.

2012 | Etudiante 3 mois à
Fribourg-en-Brisgau en Allemagne

Certification en communication sonore et radiophonique | 2019

Revue Baz'Art | 2019

Journaliste stagiaire
Le Média | 2018
Brèves, iconographie, découpe et sous-titrage de vidéo, prise de contact,
observation d'interviews, prompteur pour le 20H.

