Selma RICHE
selma.riche@dauphine.eu
Permis B et véhiculée
COMPÉTENCES
Netia
Audacity
Jitsi
Prise de son
Tournage vidéo / Bimédia
Premiere Rush
Final Cut Pro
WordPress
BackOffice
Protec
Indesign
Anglais : courant
Espagnol : intermédiaire

CENTRES D’INTÉRÊTS
Sujets de société
Littérature (Fitzgerald, Aragon,
Sagan)
Affaires judiciaires et faits divers

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES
Cheftaine Scouts de France —
2016-2018 | Buc (78)
Encadrement et préparation des
camps d’été d’enfants
Projet humanitaire Scouts de
France — Août 2015 |
République dominicaine
Préparation du projet et
recherche de fonds
Animation dans un foyer de
garçons de 5 à 15 ans

Née le 11/10/1996

EXPÉRIENCES
France Bleu Touraine — du 1er au 15 mars 2021 | Stagiaire journaliste
sous la direction de Yohan Nicolas. Reportages, papiers, sons pour les
journaux du matin et articles web. Proposition de sujets.
France Info — Participation au Club des jeunes reporters avec un
reportage sur les jeunes mobilisés pendant la crise diffusé le 11 février
2021.
RTL — Vacances de Noël 2020 | Stagiaire journaliste au service
reportage sous la direction d’Émilie Baujard et Olivier Geai.
Reportages et sons pour les journaux du matin et du soir. Participation
aux conférences de rédaction et proposition de sujets.
Programme Interclass’ de France Inter — 2020-2021 Participation à
la création d’une émission avec des élèves de 3e du collège Pierre de
Geyter à Saint-Denis (93).
Midi Libre — Juin-Août 2020 | Stagiaire journaliste à l’agence de
Mende (48). Rédaction et relecture quotidienne d’articles pour le print
et le web, reportage, interviews et PAO.
Press4Kids — Février 2018-Mars 2019 | Stagiaire journaliste pour
Dimoitounews de Ouest-France et Le Progrès des Enfants. Rédaction
et relecture d’articles web pour enfants. Enregistrement audio des
articles. Traduction d’articles de l’anglais au français. Mise en ligne du
contenu sur BackOffice.

FORMATION
Master de journalisme spécialisation radio parcours économie —
2019-2021 | IPJ Dauphine-PSL
Reportages, papiers et présentation. Formation au bimédia : tournage
au smartphone et kitmojo. Rédaction d’articles sur l’actualité
économique. Options police-justice, culture et agence de presse.
Rédaction et relecture d’articles pour le site d'information surla2.fr.
Master 1 Métiers de l’Édition et de l’Audiovisuel — 2017-2018 |
Sorbonne-Université
Écriture journalistique et rédaction d’articles pour le site
d’informations sorb-on.fr.
Licence Lettres Édition Médias Audiovisuel — 2014-2017 |
Sorbonne-Paris IV mention assez bien
Écriture journalistique, littérature moderne française et grammaire.

