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Permis B

ACTIVITES & LOISIRS
 VOYAGES
Séjours linguistiques de
perfectionnement de l’anglais :
Etats-Unis et Irlande
Tourisme : Royaume-Uni,
Australie, Cuba, Mexique,
Thaïlande


ASSOCIATIONS

Les Contes de la Vallée – Troupe
semi-professionnelle de théâtre :
3 pièces jouées, 1er prix du
Festival Ado de Morangis 2014
Commission féminine de tennis
de l’USBY (Union Sportive de
Bures-sur-Yvette) 2014-2016 –
Organisation d’événements
promouvant la participation
sportive des femmes

2019-2021
Paris

Master de journalisme de Sciences Po Paris en alternance JRI
 Rédaction d’articles, interviews, presse écrite, radio, television,
web, vidéo

2018-2019
Montréal

Concordia University
 Bachelor’s degree en journalisme, communication et sciences
politiques
 Programme d’échange universitaire avec Sciences Po

2016-2018
Reims

Collège universitaire de Sciences Po Paris
 Programme bilingue anglais Europe-Amérique (campus de
Reims) – spécialité droit

2016
Gif-surYvette

Baccalauréat – option européenne anglaise ; mention très bien
 Etudes économiques et sociales au Lycée de la Vallée de
Chevreuse (91)

EXPERIENCES JOURNALISTIQUES
Septembre
2020 –
aujourd’hui
Washington
et Paris

Journaliste reporter d’images (JRI) à France Télévisions
 Tournage et montage de reportages pour la TV et le web
 Gestion des réseaux sociaux du bureau de Washington
 Couverture de l’investiture américaine au bureau de Washington
 Dans le cadre d’une alternance de 10 mois

Octobre 2019 Podcast Tennis Court
- aujourd’hui  Réalisation de chroniques, d’interviews, de reportages et parfois
Paris
du journal pour le podcast de tennis
Juin-août
2020
Paris

Journaliste vidéo/écrit au HuffPost – service LIFE
 Réalisation de vidéos tribunes et d’articles sur des sujets d’actualité
 Dans le cadre d’un stage de trois mois

Janvier 2020
Paris

Journaliste à Europe 1 – service reportage
 Réalisation de reportages sur le terrain et par téléphone
 Dans le cadre d’un stage de trois semaines

Juin – août
2019
Alençon

Secrétaire de rédaction à Ouest-France
 Relecture et mise en page d’articles en ligne et sur papier dans les
logiciels EidosMedia Méthode (Prime et Swing)
 Dans le cadre d’un stage de trois mois

Juin – juillet
2018
Paris

Journaliste au Figaro – services politique et société
 Reportages sur le terrain, interviews et rédaction d’articles
 Dans le cadre d’un stage de deux mois

AUTRES EXPERIENCES
Juin 2017
Longjumeau
2013-2016
Orsay

Agent de production à La Poste

 Maniement du logiciel FACTEO
 Tri du courrier, accueil des clients

Co-présidente d’une antenne-jeune Amnesty International
 Récolte de fonds, signature de pétitions, organisation d’événements
et de manifestations
 Participation à 4 campagnes de sensibilisation sur la violence

COMPETENCES

 SPORTS

 LANGUES

Tennis en compétition
(Meilleur classement FFT : 15/2)

Anglais : avancé (7/9 IELTS, niveau C2)
Espagnol : intermédiaire (niveau B2)

 DIGITAL

Maîtrise de Pack Microsoft Office ; Prezi ; Google slides ;
EidosMedia Méthode (Prime et Swing) ; Canva ; Adobe Première,
Adobe Audio et EasyEdit

Basketball et badminton en loisirs

