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Permis en cours

FORMATION
LP Journalisme Audiovisuel et Ecritures Web
Ecole de Journalisme de Cannes
Septembre 2020 -

- Production de magazines télévisés et contenus adaptés pour le
web, reportages en tant que rédacteur, JRI et monteur.

DUT Infocom option Journalisme
Ecole de Journalisme de Cannes
2018-2020

- DUT Information-Communication au sein d'une école reconnue par
la profession et rattaché à l'Université Nice Côte d'Azur.
Formation généraliste aux médias presse écrite, radio, TV et web.

Baccalauréat Economique et Social
Lycée International Charles de Gaulle
2015 - 2018

Étienne Le Van Ky
ÉTUDIANT EN
JOURNALISME
LP Journalisme Audiovisuel
et Ecritures du Web
Ecole de Journalisme de Cannes

- Mention Très Bien, spécialité Sciences Sociales et Politiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Stage Service Solutions
Nice Matin / Web
Mai 2021 - Juillet 2021

- Reportages web, vidéos et podcasts destinés à l'offre abonnée du
numérique de Nice Matin, au sein du service "journalisme de solutions"

Correspondant sportif
Nice-Matin

COMPÉTENCES
Journalisme Multimédia
- Rédaction, expression écrite et orale
- Respect du temps imparti, du format et de
l'angle, force de proposition et rigueur
- Presse écrite : reportage, initiative d'angle,
prise de contact, écriture et mise en forme
- TV : reportage type JT, en tant que JRI,
rédacteur et monteur, réactivité et adaptabilité
- Son : maîtrise d'outils type Zoom/Nagra,
format radio ou podcast (captation/montage)

- Web : reportage web, infographies,
interactivité, multi-média, réseaux sociaux

Outils
- Bureautique (Pack Office, Wordpress,
backoffice )
- Maîtrise d'outils de prise d'images et de son
Maniement de la caméra (Sony P2 entre
autres, appareil photo) et micro (Zoom, Nagra)
- Utilisation des réseaux sociaux comme outil
de diffusion d’information et de veille

Linguistiques
-

Français, langue maternelle
Anglais professionnel
Allemand, bases
Russe et Arabe, quelques notions

2019-2020

- Couverture d'évènements sportifs pour les pages Sport et Locales.
Comptes-rendus de matchs et articles anglés.

Stage en agence locale de PQR
Journal de Saône-et-Loire
Mai 2019 - Juin 2019

- Reportage, rédaction et publication d'articles dans le cadre d'un
stage d'un mois au sein du Journal de Saône-et-Loire, à l'agence
locale de Chalon-sur-Saône.

Rédacteur web, community manager
Le Dijon Show
Depuis 2018

- Rédaction d'article régulière pour le site web référence des
supporters du club de football DFCO. Mais aussi participation à des
lives audios Twitch, animation des réseaux sociaux, travail en équipe

Stage d'initiation au journalisme sportif
Ecole Supérieur de Journalisme de Lille
Juillet 2018

- Participation à stage d'initiation au journalisme sportf organisé
par l'ESJ Lille. Réalisation d'un titre de presse magazine, d'une
émission radio et d'une simulation de duplex TV, le tout consacré
au sport

CENTRES D’INTÉRÊT
- Actualités générales, actualités des médias
- Politique et économie, environnement mais aussi local
- Actualités et histoire des sports, en particulier football et cyclisme
- Pratique sportive en club révolue de divers sports. Champion
UNSS de Côte d’Or de badminton en équipe.

