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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis décembre 2020
Journaliste-rédacteur web
(Différentes stations, CDD)
Rédaction numérique de France 3 Bourgogne-FrancheComté (bureaux de Dijon et de Besançon) : fil info,
articles, enquêtes, interviews, portraits pour le site
internet bfc.france3.fr.

Depuis août 2020
Journaliste-rédacteur radio
(Différentes stations, pigiste et CDD)
Rédactions du groupe Radio France, en région BourgogneFranche-Comté (Dijon et Besançon) : reportages audio,
sons, chroniques en plateau et en direct (« racontade » :
coulisses de reportages). En parallèle, rédaction d’articles
pour le site web francebleu.fr.

Janvier à mars 2020
Journaliste-présentateur radio
(Senlis, deux mois)
Piges en présentation, durant les nuits (minuit-6h en
semaine, 3h-8h le week-end) : réalisation et présentation
de bulletins d’information trafic, et de journaux météo.

Août 2019
Journaliste-rédacteur radio
(Paris, un mois)
Contrat d’été en rédaction nationale de Radio France, au
service Reportages de France Inter : réalisation de
reportages, de papiers et de sons. En parallèle, corédaction d’articles web pour le site franceinter.fr.

Juillet puis septembre 2019
Journaliste-rédacteur radio
(Reims puis Paris, un mois et demi)
Stages en rédactions du groupe Radio France : réalisation
de reportages, de papiers et de sons. En parallèle,
rédaction d’articles pour le site web francebleu.fr.

Juillet à septembre 2019
Journaliste « desk de nuit »
(Paris, deux mois)
Piges en permanence information : veille et synthèse
radio, presse et AFP, pour Franceinfo – canal 27 (le 6h309h30) et France Télévisions (le 6h info, Télématin).

Février 2019
Journaliste-rédacteur radio
(Saint-Denis de la Réunion, un mois)
Stage en rédaction franchisée du groupe RTL, en OutreMer : réalisation de reportages et de papiers, sons et
interviews.
Participation à la Bourse Dumas (RTL), en avril 2019.

Mars 2018
Journaliste-rédacteur
(Vesoul, un mois)
Stage en presse quotidienne régionale, rédaction locale
de la Haute-Saône : rédaction d’articles, portraits,
interviews et reportages en édition papier et sur le web.

COMPETENCES


Linguistiques

Français, Anglais (niveau avancé : C1), Espagnol et Malgache (niveau intermédiaire : B2).



Numériques

Environnement MAC et PC ; montage audio : AdeuxI, Audacity, Netia ; vidéo : Final Cut
Pro X ; édition : Eidos Media, Swing, InDesign ; web : Drupal, Facebook, Twitter.



Pratiques

Prise de son : Nagra, Zoom

FORMATION


2017-2019

Master Journalisme (spécialité « Radio » et « Télévision ») – Ecole de Journalisme de
l’Institut Français de Presse (Université Paris II-Panthéon Assas)



2016-2017

Master 1 Sciences Humaines et Sociales (Mention LLCER Afrique Océan Indien, spécialité
langue malgache) – INALCO



2014-2015

Master 1 Droit (Maîtrise, spécialité Droit Pénal) – Université Paris Nanterre

CENTRES D’INTERÊT


Intérêts

Actualité (Transports ; Justice & Police ; Médias).
Eloquence (Association Lysias-Paris Nanterre : demi-finaliste 2013, plaidoirie pénale).
Voyages (Canada, Etats-Unis, Madagascar).
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