SAFOUANE
ABDESSALEM
JOURNALISTE PRINT & WEB
PUBLICATIONS

Streetpress:
La Creuse rêve de cannabis
thérapeutique pour relancer son
économie
Cafébabel:
Réfugiés: ma journée dans les
campements parisiens
Bloqué en Bulgarie: ma nuit
surréaliste à l'aéroport
Le sexisme, corde sensible du jazz
L'Humanité:
Algérie: voter ou pas, là est la
question
Dilma Roussef conteste le poids des
Etats-Unis sur l’Internet
Pèlerin:
Sur la pelouse avec Leila,
footballeuse amateur
La Provence:
La valeur travail transmise par les
chantiers citoyens
Marsactu:
Chronique pianistique: vie et mort du
piano de la gare Saint-Charles

PROFIL
Né à Tunis le 18/11/1993. Curieux et très motivé, diplômé de journalisme à
Sciences Po Aix en Provence/EJCAM. Disponibilité immédiate.

EXPERIENCE
Novembre 2018: Journaliste rubrique Concerts chez Dojo
Septembre: Animateur de l'émission French Crush sur Radio Néo.
Juillet 2018: Publisher au sein de l'agence de communication Angie
Mai 2018: Lauréat du N-ost Reportage Prize.
Mars 2017- Mai 2018: Journaliste et éditeur de la version française de
Cafebabel (magazine européen traduit en six langues).
Juillet 2016: Stage à la rédaction du journal de presse régionale La
Provence, agence d’Aix/Pays d’Aix.
Mars 2016: Stage à la rédaction du journal de presse locale en ligne
Marsactu.
Janvier 2016: Stage à la rédaction de Pèlerin au service « Actu ».
Réalisation d’un web-documentaire intitulé Vivre dans la rue à

COMPÉTENCES

Marseille, un état d’urgence permanent:

Langues:

https://social.shorthand.com/safou1993

Français
Arabe (langue maternelle)
Anglais (courant)
Espagnol (niveau scolaire)
Microsoft Office: Bonne
maîtrise

INTÉRÊTS

Janvier 2014:Stage de 3 mois au sein du journal L’’Humanité dans le
service communication et celui de la rédaction pôle web

FORMATION
2015-2016 : Master 2 métiers du journalisme et enjeux internationaux
à Sciences Po Aix/EJCAM; rédaction d’un mémoire à propos des
nouveaux enjeux numériques de la Presse Quotidienne Régionale.

Actualité et politique

2014-2015: Master 1 Information-Communication (Université de Nice

internationale

Sophia Antipolis,Faculté des Lettres); rédaction d’un mémoire de

Musique : 19 ans de
pratique du piano. Prix du
meilleur pianiste catégorie

master de recherche sur « l’évolution de la situation du paysage
médiatique en Tunisie après la Révolution.

15- 17 ans en 2009.

2011-2014 : Licence Information-Communication ; parcours écriture

(Tunisie).

de communication (Université de Nice Sophia Antipolis, Faculté des

.

Lettres).

CONTACT
P: 06 30 02 66 34
E: abdessas@gmail.com
T:@safou1993

2011 : Bac ES (Lycée français Pierre Mendès France, Tunis).

