EXPERIENCES JOURNALISTIQUES
REDACTRICE TV - FRANCE 3
2019-2020-2021
Reportages quotidiens, desks, vidéos web, duplex, chroniques en plateau,
et enquêtes web :
- « 250 diabétiques “condamnés à mort” après l’arrêt de fabrication de leur pompe à
insuline »
- « Discrimination à l’Université de Lille ? Au moins cinq étudiantes voilées ont été
refusées en cours de sport »
- Témoignage. Cinq femmes métisses nées au Congo assignent l’Etat belge pour
«crime contre l’humanité»

Alix Guiho
Journaliste
24 ans
Permis B
0659816222
alixguiho@hotmail.fr
Basée à Paris

FORMATION
Double Master à l’ESJ Lille
Sciences Po Lille
Mention très bien
Université Lille 2
Licence de Science politique option
journalisme
Formation de 4 mois pour
apprendre à monter une association
(2014)

INTÉRÊTS
Ecriture
Recherche de bons plans à
l’étranger
Montage vidéo

ENQUÊTRICE
2020-2021
Missions ponctuelles pour la société de production de documentaires Tamara Films
- Casting pour un documentaire pour Infrarouge sur la jeunesse au temps du Covid
- Casting et enquête pour un documentaire pour France 3 sur les collégiens en 2021
- Casting et enquête pour documentaire sur les jeunes des grandes écoles

JOURNAL DU FIGRA
Rédactrice et chroniqueuse pour l’émission quotidienne du FIGRA

2020

ECRITURE DE SYNOPSIS
Enquête prête à tourner « Tests osseux : quand l’avenir des jeunes
migrants se mesure à la taille de leur poignet »

2020

MINI DOCUMENTAIRE
Réalisation d’un documentaire de 13 minutes sur le quotidien
d’une femme migrante en transit.

2020

ENQUETE ESJ
« Saturday night fraudeur : les combines du monde de la nuit lillois »

2019

ROMPRE L’EMPRISE
Rédactrice vidéo d’un webzine sur les violences conjugales

LES HAUT-PARLEURS (reportages vidéo)
2017
« Pourquoi mes amis sont-ils partis en Syrie ? » à Roubaix, repris par BFM TV
« Que valent les vidéos contre la radicalisation ? » repris par Le Mouv’
« Ces jeunes au taquet en politique »

LIVRE : LE CAMBODGE AU-DELÀ D’ANGKOR
2016
Réalisation (maquette, écriture, promotion, distribution) d’un guide
carnet de bord, financé par la ville de Nantes et du crowdfunding (100 exemplaires)

Semi-marathon

COMPÉTENCES
Anglais : courant
Espagnol : intermédiaire
Arabe : débutant
Adobe Premiere Pro

2018 - 2019

STAGES
OUEST-FRANCE Saint-Malo (deux mois et demi)
Responsable de l’édition de Dinard

2019

LES HAUT-PARLEURS (une semaine)

2017

SEPT À HUIT (deux semaines)

2017

ARTE (une semaine)

2016

FRANCE 24 (deux semaines)

2016

