Esther DEGBE
Journaliste / Vidéaste

esther.dgb@gmail.com
0659024394
Twitter:@degesther

Je suis passionnée par l’image et j’adore raconter des histoires. Je lie ces deux activitées en tant que
journaliste web depuis 2011. J’adore rechercher et proposer des sujets mais aussi l’aspect technique de
la vidéo. Je suis capable de travailler avec tout type d’équipement.

EXPÉRIENCES
Journaliste vidéo au HuffPost depuis 2015
- Veille, réalisation de vidéos d’actu chaude et Lifestyle
- Création de formats Lifestyle
- Réalisation de sujets société et rebonds
- Calage de sujets, tournage, montage, recherche de lieux pour tournage
- Mise en place de concepts, réalisation de dossiers
- Choix, gestion et entretien du matériel de tournage
Culture, Web, Télévision et Desk
Les années piges - 2013 à 2015

- Réalisation d’articles et de vidéos sur la musique pour Libération Next
- JRI et deskeuse pour Non Stop People
- Desk écrit et montage vidéo pour TF1 News
- Rédaction de sujet culture, art et société et photos pour Technikart, Tsugi,
Rockrose
- Création et gestion de Story Teller: une revue print vendue dans une trentaine
de librairie en France
Cheffe de projet web/vidéo
Non Stop Group 2012/2013
- Production de vidéo people pour le web
- Traductions / sous-titrage

Cheffe de projet musique et multimédia aux DNA de 2011 à 2012
- Rédaction d’articles et productions de vidéo pour le web

FORMATION

TECHNIQUE

LOGICIELS
Premiere Pro / Final Cut
After Effects (débutant)
In Design
Illustrator/Photoshop
CAPTATION
Canon 5 D / Eos R
Canon C200 / Sony Alpha
7 P2 / Sony XDCAM

COMPÉTENCES

Spécialités: être force de
proposition sur tout type
de sujet et proposer des
rebonds
Et porter une attention
particulière aux détails
pendant la relecture de
vidéos

Thématiques appréciées:
Droits des femmes
Emploi, LGBT, Musique
Cinéma, Diversité
Identités, Banlieues

2012 - CUEJ - Strasbourg - Double spécialité Jri /Presse écrite multimédia
2009 - Licence de lettres modernes université Paris VII
Anglais : Lu, parlé et écrit
2005 - Hypokhâgne
Bon niveau
2004 - Bac littéraire

