ELENA BLUM
Journaliste & photographe
Europe, environnement, agriculture

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

ET AUSSI...
Journaliste pour le magazine des
Jeunes agriculteurs, je dispose d'un
bon carnet d'adresses et de solides
connaissances dans les domaines de
l'agriculture et de l'environnement.
J'ai travaillé dans la presse
professionnelle spécialisée, sur les
énergies, le transport et les
politiques européennes.
Je suis secrétaire générale de
l'Association des journalistes
européens - section France, et
membre de l'Association des
journalistes de l'Environnement.
Je souhaite aujourd'hui m'engager
dans un journalisme plus militant, en
faveur de l'environnement.
INFORMATIONS
28 ans - Franco-Suisse
Carte de presse n° 123415
+ 33 6 74 80 2 63
blum.elena.photo@gmail.com
COMPÉTENCES
Réalisation de vidéos & de sons
Suite Adobe, Pack Office
Maîtrise réseaux sociaux & CMS
Maîtrise SMO & SEO

Magazine des Jeunes agriculteurs - Depuis août 2019

Couverture de l'actualité agricole et de la
transition écologique
Europe parlementaire & Hydrogenium - Avril 2018
à juillet 2019
Couverture de l'actualité politique à propos des
transports, des énergies et du numérique.
Jeune Afrique - Avril 2013 à mars 2015
Réalisation d'articles, infographies interactives et
vidéos. Editing et référencement.
Autres expériences journalistiques - De 2010 à 2018
Stage au service "Monde et planète" de Libération,
stage et piges au Monde Afrique, stage et CDD au
Progrès et aux Dernières Nouvelles d'Alsace.
Expériences de communication - De 2010 à 2018
Stage à Toute l'Europe, au SGAE (Secrétariat général
des affaires européennes), au Conseil régional de
Lorraine, à la Mairie de Mulhouse.
FORMATION PROFESSIONNELLE
Master Climat & Média - Depuis 2019
Ecole supérieure de journalisme de Lille
& Université Paris-Saclay (formation à distance)
Licence & Master Études européennes - 2015/2018
Université Sorbonne Nouvelle
DUT Infocom, option journalisme web - 2011/2013
IUT de Lannion (école reconnue par la CCIJP)
Bac L, CAP & Bac pro photo - 2007/2011
Lycée Jeanne d'Arc (68) et Lycée La Pro Photo (88)

