RACHEL RODRIGUES
FORMATION
59 rue Franklin, 59370,
Mons-en-Baroeul

ESJ LILLE - MASTER GENERALISTE DE JOURNALISME

2019-2021

Apprentissage des spécificités du reportage de presse écrite, télé et radio,
Permis B

participation à la web radio de l'école, sensibilisation aux évolutions des contenus
web et multimédia.

06 48 77 50 40

rachel.rodrigues98@gmail.com

/rachel-rodrigues

COMPÉTENCES

Échange au Canada avec l'Université Laval en Master journalisme international :
pratiques innovantes en journalisme, journalisme de données, reportage et travail
de terrain, réalisation d'un magazine aux États-Unis (New York, Washington) sur
l'engagement politique des jeunes Américains.
LILLE 3 - LICENCE LLCER ANGLAIS OPTION ESJ

2018-2019

Littérature et civilisation anglo-saxonnes, traduction, phonétique, linguistique,
argumentation, compréhension et expression orales. Préparation aux concours
d"écoles de journalisme.

Pack Office, PowerPoint,

CLASSE PRÉPARATOIRE LITTÉRAIRE - LILLE

Notions de base

Littérature française, philosophie, histoire (Les États-Unis et le monde),

sur Indesign et Photoshop

géographie, anglais, espagnol, langues anciennes. Sous-admissibilité

Logiciels de montage audio

au concours de l'ENS Lyon 2018, spécialité anglais.

2016-2018

(Audacity) et vidéo (Imovie,
Premiere)

LANGUES
ANGLAIS - Niveau C1
Cambridge English Advanced
ESPAGNOL - Niveau B2

EXPÉRIENCES JOURNALISTIQUES
STAGE EN PQR- PRESSE OCÉAN Nantes | Été 2020
Poste de rédactrice dans un journal de presse quotidienne régionale. Publication
d'articles et de dossiers sur le web et dans le print.
STAGE EN PQR - LA VOIX DU NORD

Lille | Février 2019

Rédaction et publication de plusieurs articles dans l'édition de la Voix du Nord

ARABE - Niveau débutant

Villeneuve d'Ascq-Seclin.

CENTRES D'INTÉRET

Stage d'observation au sein de Télégrenoble, chaîne locale dans la région iséroise,

STAGE EN TÉLÉVISION - TÉLÉGRENOBLE

Séries : J'écris, je commente et
analyse les contenus que je
visionne et cherche toujours à
dégager comment ils reflètent
notre société.

Grenoble | Février 2019

durant lequel j'ai pu suivre plusieurs journalistes reporters d'images sur
différents tournages et observer le montage d'émissions.
RÉDACTRICE L'APRÈS VU lapresvu.com | Depuis 2018
Webzine culturel créé avec une dizaine d'étudiants. Chargée de la rubrique séries
et membre du comité de relecture.
JOURNALISTE BÉNÉVOLE PARLONSINFO parlonsinfo.fr | 2016-2018

Musique : RnB, new soul : Jorja

Rédaction d'articles sur des sujets d'actualité divers (politique, société,

Smith, SZA, H.E.R ...

éducation).

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

JURY JEUNE FIGRA Festival du Grand Reportage d’Actualité au Touquet | Mars 2016
Confrontation au journalisme d'investigation, exercice de mon esprit critique.

Missions de tutorat et d'éducation
aux médias dans des classes de
collège
Cours de français à des personnes
étrangères, en cours de
régularisation au sein de
l'association Banta pendant
quelques mois (2018)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
SOCIAL MEDIA MANAGER - STAGE ACCESS NOW Londres | Juillet 2018
Stage en tant qu’assistante Social Media et chargée de plaidoyer chez Access
Now, une organisation internationale luttant pour les droits de l’homme dans le
monde digital.
AGENT D'ACCUEIL ET DE SURVEILLANCE - JOB ÉTÉ
Palais des Beaux-Arts de Lille | Août 2017

