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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CONTACT

@AudeLegentil
Titulaire du permis B
26 ans

PORTFOLIO
ginkio.com/aude-legentil

COMPÉTENCES
Anglais : niveau C1,
interviews et recherches
Espagnol : niveau B2
Adobe Première,
Photoshop, InDesign
Outils d’édition en ligne :
KnightLab, ThingLink,
Infogram
Outils de socialisation :
Echobox, Tweetdeck

CENTRES D’INTÉRÊT
Société, environnement,
droits des femmes
Musique (pratique
du chant et de la guitare
pendant 10 ans)
Voyages : Europe centrale,
Maghreb

LE JOURNAL DU DIMANCHE
Piges, 2 ans, 2019-2021
>
Rédaction et édition web pour lejdd.fr
>
Secrétaire de rédaction et rédaction pour Le Journal du Dimanche
>
Agenda des sorties en Île-de-France & newsletter « Bon dimanche à Paris »
ELLE
Piges, neuf mois, 2020
>
Rédaction d’un supplément de huit pages et organisation d’une conférence sur les
femmes et la paix à l’occasion du forum Normandie pour la paix
EUROPE1.FR
Piges, deux mois, 2019
>
Édition web
LE JOURNAL DU DIMANCHE
Apprentissage, 1 an, 2018-2019
>
Rédactrice pour lejdd.fr (articles anglés, newsletter, reportages, édition…)
>
Secrétaire de rédaction et rédaction ponctuelle pour Le Journal du Dimanche
LE PARISIEN
Stage au service desk, 2 mois, juillet-août 2018
>
Articles d’actualité chaude, enrichissement de dépêches
>
Articles anglés, rebonds sur l’actualité
OUEST-FRANCE
Stage à la rédaction de La Baule (44), 2 mois, juillet-août 2017
>
Rédaction d’articles et de la « page été » quotidienne
OUEST-FRANCE
Stage à la rédaction de Nantes (44), 2 mois, juillet-août 2016
>
Rédaction d’articles et gestion d'éditions en autonomie
AQUI !
Stage dans un pure-player de Bordeaux (33), 1 mois, juin 2016
>
Rédaction d’articles
L’ÉCHO DE LA PRESQU’ÎLE
Stage puis CDD dans un hebdomadaire à Guérande (44), 5 mois, étés 2014 et 2015
>
Rédaction d’articles ; secrétariat de rédaction

FORMATION
2017-2019 : Master 2, École supérieure de journalisme, Lille (59)
>
Spécialisation « journalisme de presse écrite et multimédia »
>
2017-2018 : rédactrice pour le site de fact-checking Lui Président
>
2019 : lauréate de la bourse UNHCR-Le Monde (reportage au Tchad paru dans
Cheek Magazine)
2013-2018 : Master 2, Sciences Po Bordeaux (33)
>
2017 : Couverture du Festival International de Programmes Audiovisuels à Biarritz
>
2014-2015 : Erasmus à l’Université Charles de Prague, République Tchèque

