
 
        Freelance, Londres   

 

Freelance, Paris  Journaliste/Rédactrice web freelance                                           Septembre 2016–Auj 
- Journaliste/Rédactrice web freelance à la recherche de nouvelles collaborations sur des sujets santé, bien-

être, psycho, nutrition, éducation. 

Freelance, Londres  Journaliste/Rédactrice freelance                                          Déc 2014–Janvier 2016 
- Journaliste pigiste santé/bien-être pour les publications du groupe Santé-Nature-Innovation : enquêtes, 

interviews, témoignages, travail d'editing. 
- Collaborations régulières avec un site web d'information sur la méditation : actualité du secteur, sujets 

pratiques et nouveautés. 
- Rédactrice web freelance pour plusieurs clients : sujets santé, nutrition, bien-être, psycho, lifestyle. 

Edit-place, Londres  Chef de projet éditorial web                                                                 Juil–Oct 2014  

- Lancement et suivi de missions de rédaction (contenus originaux et/ou optimisés SEO) pour le web via 
une plateforme dédiée composée de plus de 3000 rédacteurs en 30 langues différentes.  

- Superviser les équipes multinationales de rédacteurs et assurer les délais de livraison des articles.  
- Mission de rédaction et/ou relecture d’articles.  
- Assurer la relation client en collaboration avec l’équipe commerciale.  
- Penser la stratégie éditoriale avec l’équipe de stratégistes de contenus (optimisation SEO).  

Le Petit Journal de Londres,  Journaliste pigiste                                                                 Juin–Oct 2014  

- www.lepetitjournal.com/londres  
- Rédaction d’articles sur des sujets de l’actualité londonienne pour le site web à destination des expatriés 

français.  

Université d’Évry,  Chargée de communication éditoriale & audiovisuelle              Jan 2012–Fév 2014  

- Rédactrice en chef de deux newsletters mensuelles (externe et interne), papier et web.  
- Fondatrice et réalisatrice de la WebTV de l’université en collaboration avec le service audiovisuel : 

reportages mensuels sur l’actualité du campus et interviews.  
- Conception des supports de communication institutionnelle de l’établissement et conseils aux services de 

l’université. 

Université d’Évry, Chef de projet éditorial & événementiel                                      Sept 2010–Jan 2012  

- Mise en place de la stratégie de communication du service et gestion du budget.  
- Pilotage des actions : journée portes ouvertes, salons de l’Etudiant, forums  
- Réalisation des supports de communication : guide de l’étudiant, dépliants, flyers, posters, etc.  
- Management de deux assistantes : organisation des tâches, suivi des congés, entretiens professionnels. 

BFM TV, Paris  Journaliste TV                                                                                  Juin 2009–Sept 2010            

          -  Rédactrice montueuse pigiste au desk de la chaîne d’information en continu : commentaire, 
montage et pose de la voix.  
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Streetgeneration, site web, Paris   Journaliste web                                                     Juin 2009–Déc 2010  
 

- Membre du collectif de jeunes journalistes. Rédaction régulière d’articles sur tous les sujets et 
participation à la vie de la rédaction. Actions de formation de jeunes au métier de journaliste. (1 an½)  
 

Paris Initiative Enterprise,  Auteur freelance                                                             Sept 2009–Jan 2010 

- 60 articles publiés dans un guide présentant des commerces de proximité originaux à Paris. Plus de 60 
entrepreneurs rencontrés et interviewés.  

TV Grenoble, chaîne locale  Journaliste TV                                                                          Jan–Fév 2009 

- Tournage, montage et commentaire sur des sujets de l’actualité locale.  

Arte, société de production Doc en Stock  Journaliste TV stagiaire                                 Juin–Août 2008  

France 2, Paris  Stage d’observation au sein de la rédaction de France 2                                  Mai 2008  

Le Dauphiné, Grenoble  Journaliste local                                                                              Jan–Fév 2008  

L’Etudiant, Paris Journaliste stagiaire au sein de la rédaction du mensuel                      Fév–Mai 2006  

 

Sciences Po, Grenoble  Master 1 et 2 journalisme à l’Institut d’Études Politiques                  2007–2009  

- Mémoire de fin d’études : documentaire de 26 minutes Sous les cagoules, un autre visage. Portraits de 
militants « d’ultra gauche » dans l’agglomération grenobloise.  

- Rédactrice en chef du site web du Master dédié à l’actualité pendant 1 an.  

ISTH, Paris Classes préparatoires aux grandes écoles                                                               2006–2007           

Université des lettres, Nice Licence d’Arts, Communication et langages option écriture      2002–2006            

Lycée Audiberti, Antibes Baccalauréat de Sciences Economiques et Sociales                            2001-2002 

 
Langues : Anglais, bilingue ; Français, langue maternelle  

Logiciels : Dalet, Photoshop, Adobe Premiere, InDesign, QuarkXPress, Word press, Suite Office  

Vidéo : montage, tournage  

Web : CMS et expérience dans l’édition de contenus, bonne connaissance des réseaux sociaux (cf MOOC ci-
dessous) et des outils d’optimisation SEO.  

Photo : maîtrise des appareils numériques et argentiques. Formation à la prise de vue et au diaporama.  

Formations personnelles :  

- MOOC: informer & communiquer sur les réseaux sociaux, le data journalisme (Rue 89)  
- CSST : certificat de sauveteur secouriste au travail  

Volontariat :  

- Septembre-Décembre 2015 : 6 heures/semaine de volontariat pour un charity shop Emmaus à Londres. 

- Juin – Juillet 2010 : 3 mois de service civique en tant que web reporter à la Ligue de l’enseignement, fédération du 
93 : valorisation des actions de la fédération sur leur site internet à travers des articles, une newsletter, et différents 
événements en Seine-Saint-Denis.  

Loisirs : Hatha yoga, méditation mindfulness, voyages, loisirs créatifs (fabrication de bijoux), 
décoration/design, nutrition/cuisine, photo, lomography. 

ÉDUCATION
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