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Titulaire Permis B

Profil
Journaliste scientifique, spécialisé dans les thématiques de l’environnement, l’agriculture et la nutrition

Formation
2011 – 2013
Classe préparatoire aux grandes
écoles BCPST – Lycée Montaigne
Bordeaux
Biologie, Chimie, Physique et
Sciences de la Terre

2013 – 2016

2019 – 2020

Ecole d’ingénieur agroalimentaire
– AgroSup Dijon
Etude des sciences des aliments,
gestion de projets, et stages en
laboratoires de recherche

Ecole Supérieure de Journalisme,
filière scientifique (JS) – Lille.
Rédaction d’articles, collecte
d’informations, stages en presse
scientifique et presse locale

Expérience professionnelle
2017-2019

2020 - 1 mois

2020 - 2 mois

2020 - 2 mois

INGENIEUR D’ ETUDE – INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE
POUR L’AGRICULTURE, L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT
Gestion d’un projet visant à collecter des données
nutritionnelles, sensorielles et environnementales afin
d’élaborer une base de données sur les aliments
• Collecte et structuration de données scientifiques
• Travail collaboratif avec des équipes pluridisciplinaires
• Co-auteur d’une publication scientifique
STAGE EN PRESSE LOCALE – SUD OUEST BORDEAUX
Journaliste quotidienne régionale
• Collecte d’informations sur le terrain
• Rédaction d’articles pour l’édition quotidienne de Sud
Ouest Bordeaux

Compétences
Outils CMS
Outils audio et vidéo
PAO (InDesign)

Atouts
Très bonne capacité
rédactionnelle
Organisation
Rigueur scientifique
Travail en équipe

STAGE EN PRESSE SCIENTIFIQUE – SCIENCE ET VIE
Journaliste scientifique
• Veille autour de l’actu des sciences et réalisation
d’entretiens avec des scientifiques
• Rédaction d’articles pour le magazine papier et pour le site
web
STAGE EN PRESSE SCIENTIFIQUE – SCIENCES ET AVENIR
Journaliste scientifique, spécialisé en agriculture et
environnement
• Collecte d’informations
• Reportages
• Réalisation et publication d’articles sur le site web de
Sciences et Avenir

Langues
Anglais : écrit et parlé,
TOEIC validé (780/1000)
Espagnol: courant

Centres d’intérêt
Voyages, lecture de la
presse, romans policiers,
cuisine, VTT, football

