LOUISE SALLÉ
JOURNALISTE ENVIRONNEMENT
(PRESSE ÉCRITE - WEB)

INFORMATIONS
06.26.82,90.52
louise.salle@hotmail.fr
Née le 14 Février 1997 (23 ans),
nationalité française
Code obtenu en juillet 2019
Portfolio GINKIO : ginkio.com/6-309

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020-2021 | L'Opinion (un an)

Journaliste alternante spécialisée en environnement
Gestion autonome d'un secteur pour l'édition print et web
Constution d'un carnet d'adresse, relations entretenues avec des
sources
Recherche de sujets originaux, rédaction d'articles, de reportages,
d'interviews

Été 2020 | Ouest-France (deux mois)

LANGUES
Anglais | BILINGUE
Études anglophones d’un an au Canada

Italien | BILINGUE

Journaliste web stagiaire

Écriture d'articles d'actualité "chaude" à partir de dépêches, d'articles
originaux et longs enrichis d'interviews téléphoniques
Réalisation de "directs" sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus

Hiver 2020 | France TV Rome (une semaine)

Diplôme de l’Esame di Stato (baccalauréat
italien), enfance vécue à Rome (2005-2009)

Journaliste stagiaire
Écriture d’un sujet et voix posée (diffusé sur Télématin le 19/02/20)
Réalisation de stories et vidéos pour les réseaux sociaux

Espagnol | Courant

Été 2018 | Courrier International (trois mois)

ENGAGEMENTS
2020 | Site "Rue des confinés"
Écriture d'articles sur la crise du coronavirus
pour les rubriques Économie et Enfants

2019-2020 | Site "Rompre l'emprise"
Écriture d'articles sur les violences
conjugales dans les Hauts-de-France

2017-2018 | Association ISAP1
Organisation d’activités culturelles pour les
étudiants internationaux de Paris 1

.2016-2017 | Inde Espoir
Chantier humanitaire d'un mois en Inde, un
an de récolte de fonds

2006-2017 | Scoutisme
Chef d’équipe et cheftaine, animation de
camps d'été

INTÉRÊTS
Théâtre (quatre ans), violon-alto (onze
ans), ski, voyages (Chine, Turquie, Bénin,
Chili, Argentine, Bolivie, États-Unis...)

Journaliste web stagiaire Courrier Expat
Interviews de professionnels de l’expatriation
Écriture d’articles à partir de la presse étrangère
Community management

Été 2017 | Challenges (deux mois)

Journaliste web stagiaire
Reportages et écriture d'articles enrichis d'interviews téléphoniques
Écriture de brèves, réalisation de graphiques, édition

FORMATION
2020-2022 | Université Paris-Saclay et ESJ Lille
Master 2 à distance "Climat et Médias"

2019-2021 | École Supérieure de Journalisme (Lille)
Master Journalisme (filière générale), M2 en alternance

2017-2019 | Université Paris I Panthéon-Sorbonne
L2 et L3 Histoire, mention bien

2015-2016 | McGill University (Montréal, Canada)
L1 Science politique et Histoire

2015 | Lycée Victor Hugo (Paris IIIe)
Bac en série S et Esame di Stato (bac italien), mention très bien

CE QUE JE PEUX APPORTER À LA RÉDACTION
Une grande capacité de travail, une compréhension des enjeux
climatiques et environnementaux avec un réseau dans ce domaine, de
la rigueur et de la précision dans le traitement de mes sujets.

