PAULINE BRAULT
#écologie

#économie #podcast

FORMATION
2021 -2022 : master 2 à l’Ecole de Journalisme de Lille (ESJ) / Sciences Po Lille
master Climat et Médias ESJ/ Université Paris Saclay
2020-2021 : master 1 à l’Ecole de Journalisme de Lille (ESJ) / Sciences Po Lille
MEDIALAB 2020 lauréate prix YOUM3DIA pour la création d’un média local destiné aux jeunes
2017-2020 : Académie ESJ et licence Humanité et Sciences de l’information (HSI) à l’Université de Lille
CONCOURS D’ELOQUENCE– 2e place, thème : « Libérez votre expression »
2017 : bac mention bien, option européenne allemand

COMPETENCES

EXPÉRIENCE
JOURNALISME

SPECIALITE ECOLOGIE

Eté 2021 : stage à La Nouvelle République
secrétariat de rédaction

2021 Organisation d’un débat pour les élections
régionales avec l’association des journalistes
écrivains pour la nature et l’écologie (JNE)
2020 - 2021 Globe Reporters Environnement
Education aux médias
2019 Mission écologique à Totnes (Angleterre),
mois d’immersion au sein d’une ferme biologique
caméra tracking : conception de vidéos
d’animaux pour Ambios

Depuis janvier 2019 : chroniqueuse pour la radio
associative RPL à Lille.
Création d’une émission sur l’écologie « Agissons », diffusion chaque
vendredi du mois d’un épisode de 40 minutes sur une thématique
environnementale : écoféminisme, militantisme, greenwashing…

Depuis septembre 2020 : chroniqueuse pour l’émission radio Le Tour
du Monde de l’Actu.
Chaque semaine en 3 mins, je reviens sur une actualité environnementale peu
traitée dans les médias. Disponible sur Spotify

Janvier 2020 : stage à Kaizen
INFORMATIQUE
• Maitrise de WordPress
• Montage audio : Audacity
• Montage vidéo : Adobe Premiere Pro
• HTML/CSS sur Notepad++ ◦

Réalisation d’un podcast sur les « livres ouverts » et d’un portrait sur
le pionnier de la bio à Rennes

mars 2019 : animatrice TV en plateau pour l’émission magazine Faire
Autrement disponible sur YouTube
septembre-décembre 2018 : matinales de Radio Campus Lille
flash actu, revue de presse, billet d’humeur, régie

LANGUES

Pauline Brault - Journaliste - Ginkio

Anglais : niveau B2
Allemand : niveau A2-B1 Latin : niveau A2
Grec ancien : notions

EMPLOIS SAISONNIERS

2020 : vendangeuse dans le Beaujolais
2019 : poissonnière au Super U de Carquefou
2019 : animatrice au centre social l’Arbrisseau à Lille Sud
2018 : auxiliaire de banque à l’agence Nantes Voltaire

PASSIONS

Ecriture Prix des jeunes écritures RFI AUF : « Maman, je vois le sexe autrement »
Journalisme d’immersion / Geoffrey Le Guilcher, Florence Aubenas, Jake Adelstein
Magazine / Zadig, Kaizen, Usbek & Rica
Trail Festival Outdoor de la Valée Verte 13,5 kms

