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EXPERIENCES
Octobre 2020 : Journaliste pigiste pour Rue89 Lyon
Reportage sur la multiplication des panneaux vidéos dans
les vitrines lyonnaises et photoreportage sur le couvre-feu

LANGUES
Anglais : Niveau B2
(Avancé)
Espagnol : Niveau C1
(Indépendant)

FORMATION

Eté 2020 : Journaliste stagiaire pour Rue89 Bordeaux
Suivi l’actualité politique et sociale sur la métropole de
Bordeaux et le département de la Gironde.
Enquête data sur les squats à Bordeaux, portraits et interviews de nouveaux élus,
reportages, live depuis les conseils municipal et métropolitain.

Septembre 2019 - Juin 2021 :
2020 : Enquête pour Médiacités Lyon dans le cadre d’un travail collectif du master
Master “Datajournalisme et enquête” Datajournalisme et enquête du CFJ sur les élections municipales et métropolitaines
en double diplôme
Sciences Po Lyon - CFJ Paris
2020 : Journaliste bénévole pour RCF Lyon
Suivi des élections municipales et métropolitaines de Lyon : reportages, prises de son,
Aout 2018 – Juillet 2019 :
montage
Mobilité à la Pontificia Universidad
Católica del Perú (Lima) – Forma- 2020 : Présentation des podcasts du Globeur, L’Echo du Monde et Terminal V
tion au journalisme écrit et radio, Préparation, enregistrement et montage des podcasts, supervision et coordination du
avec la production hebdomadaire pôle podcast du média
d’une émission de radio
Septembre 2016 – Juin 2018 :
Premier cycle à Sciences Po Lyon
2016 : Baccalauréat Scientifique,
mention Très Bien

2019 - 2020 : Journaliste multimédia pour L’Ecornifleur, journal web et papier du
master journalisme de Sciences Po Lyon.
Rédaction d’articles, réalisation de la maquette sur InDesign,
refonte intégrale du site web du journal

INTERETS
Politique

Questions sociétales
Etudes de genre
Amérique Latine

OUTILS NUMERIQUES
Maitrise du pack Microsoft Office
et de la suite Google
Langage Python et HTML
Pack Adobe

notamment Audition, InDesign,
Illustrator

Outils de datavisualisation :
Flourish, Datawrapper.

2018 - 2020 : Rédacteur pour Le Globeur, nouveau
média digital (https://leglobeur.com/), récompensé du
Prix Kaléidoscope en 2019
Ecriture de reportages, d’analyses, particulièrement sur
l’Amérique Latine et les questions de genre
Relecture et édition des articles des autres journalistes

2018 – 2019 : Reporter pour La casa de Babel, émission radio diffusée sur la radio
Cause Commune (93.1 FM)
Réalisation de reportages sur des sujets d’actualité péruvienne
2017 – 2018 : Co-président du Comité Mirabeau chargé d’organiser le Prix
Mirabeau 2018, prix d’éloquence inter-sciences po
Maitre de cérémonie lors de l’événement.

LOISIRS

2017 – 2018 : Trésorier de Sciences Porateur, association
d’éloquence de Sciences Po Lyon

Pratique de basketball en
compétition depuis quinze
ans
Lecture

