Carole Laure Bembigné
1026 rue de Grenoble
Québec. Canada
+1 819 919 4807
carolbembigne@gmail.com

Journaliste

Synthèse professionnelle
De nature, ma réelle passion pour le journalisme demeure celui qui apporte une démarche plus poussée vers l'analyse
de l'information. L'exploration d'une question dans ses méandres est pour moi un aspect du journalisme qui doit être
valorisé à travers les web documentaires, les reportages magasines de moyens formats et les dossiers d'actualités, avec
un intérèt particulier pour le story telling.

Compétences
Aisance dans le traitement des
actualités
internationales
;
exemple: le cas d'un reportage
multimédia rédigé sur la liberté du
port d'arme et ses dérives aux États
Unis le lendemain d'une fusillade
à Wall Street en 2017. Reportage
qui a été publié dans l'Exemplaire
(Média-école de l'Université
Laval)

Aisance à entamer une conversation
même dans les situations les plus
inconfortables;

Aisance pour réaliser les montages
audio et vidéo;

Bonne expérience dans la prise de
photo et de vidéo;

Bonne connaissance de l’intégration
web et la réalisation des web
documentaires.

Maîtrise de l'anglais et du français

Bonne expérience du direct;

Formations
Années : 2019
Québec Canada
Années : 2016
Québec Canada
Années : 2015
Yaoundé Cameroun
communication

Communication Publique ; Journalisme International
Université Laval, Québec

Maitrise en communication (1 an)
Université de Sherbrooke, Sherbrooke

Licence en Communication option journalisme
École supérieure des Sciences et Techniques de l'Information et de la
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Expériences professionnelles

De 01/2016 à 05/2016
Sherbrooke - Canada

CFAK (radio de l'Université de Sherbrooke)
Chroniqueuse
Missions et tâches réalisées:
•

De 08/2014 à 03/2015
Yaoundé - Cameroun

Rédiger les chroniques sur des sujets concernant la communauté universitaire

Cameroon Radio and Television
Journaliste reporter (stage pré-emploi)
Missions et tâches réalisées:
•

Proposer et réaliser les reportages pour les journaux télévisés;

•

Réaliser les reportages à partir des dépêches des agences de presse;

•

Assurer l’édition des journaux télévisés.

Poste national de la Cameroon Radio and Television,
De 08/2013 à 11/2013
Yaoundé - Cameroun

De 08/2012 à 09/2012
Yaoundé – Cameroun

Animatrice ( stage)
Missions et tâches réalisées:
•

Lire les communiqués d'intérêt général, les avis de décès et faire des transitions entre
les émissions;

•

Sélectionner, diffuser et commenter la musique pendant les périodes de transitions;

•

Rédiger le conducteur d'antenne pour notre tranche horaire et le faire valider par la
personne ressource.

Quotidien Mutations,
Rédactrice, reporter
Missions et tâches réalisées:
• Rédiger les nouvelles devant être publier dans le journal;
• Couvrir l'actualité sociale, les faits divers, faire des micro trottoirs;
• Assister aux conférences rédaction, conférence des titres, à la relecture intégrale du
journal et au montage des nouvelles sur x-press.

Voyages et séjour à l’étranger
New-York : voyage d’étude de 3jours
Washington : voyage d’étude de 3 jours
Cleveland : tourisme 5 jours
Baltimore : tourisme 2 jours
Tchad : reportage pour 1jour
République centrafricaine : reportage d’un 1jours
Canada : voyage d’étude depuis 2016.
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Autres Passions
La danse: coch de danses d’afrique et de Hall dance à Sherbrooke pendant un an.
La mode: Makeup artist,
L’évènementiel: organisatrice des soirées pour jeunes
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