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Expériences professionnelles

Presse/
multimedia

2009-2017 : SapienSapienS - Co-fondatrice, co-gérante, directrice éditoriale de
l’agence de reportage multimédia SapienSapienS à Toulouse. Réalisation et production de reportages multimédia destinés à la presse écrite et au Web, documentaire
et webdocumentaires. Animation du réseau de collaborateurs, recherches de financements, relation avec les médias. Gestion editoriale de site Web, coordination de projets
multimédia.
2002-2009 : Les Clés de l’actualité, Milan Presse - Rédactrice en chef (2006-2009), Rédactrice
en chef adjointe (2004-2005), chef de rubrique (2002-2004).
1994-2002 : Les Clés de l’actualité Junior, Milan Presse - Chef de rubrique (2000 - 2002),
Secrétaire de rédaction-rédactrice (1994-2000) : participation à la création du journal et suivi
de son évolution, responsable des illustrateurs.
1992-1995 : La Dépêche du Midi - Responsable d’agence, pigiste. Média Sud Communication - rédactrice aux magazines TourismEco et La Lettre TourismEco et Midi Média et coordinatrice de Midi Média La Lettre. Secrétaire de rédaction et rédactrice à Midi-Pyrénées Eco. Collaborations diverses - Transfac Sud-Ouest, Journal Pourquoi de La Ligue de l’enseignement, Guide
Hubert (piges), AFP Bordeaux (stage)…

Radio

1992- 1993 : Radio Campus Bordeaux - Equipe de lancement : présentation du journal, reportages, revue de presse anglo-saxonne hebdomadaire, création et réalisation de Retro-News,
magazine hebdomadaire de l’actualité régionale. 1992 : Radio Wit FM - stage.

Animation/
formation

Intervention à l’Ecole de Journalisme de Toulouse (EJT) - Intervenante sur un module
d’écriture jeunesse. Animation de conférence aux Assises nationales de Presse et des Jeunes
(2008). Interventions en divers congrès presse et jeunes, dans les écoles et collèges débats, accompagnement à la création de journaux scolaires (1994-2009).

Diplômes/Formations
Licence d’ingénierie de l’information et de la communication, option journalisme, ISIC, Université
de Bordeaux III - Deug d’anglais - Semestre d’études en communication, University of Washington,
Seattle USA - Michigan Test (score 94/100 - fev. 1989) - TOEFL, Test of English as a Foreign Language
(score 593/600 - janv. 1989) - Baccalauréat A2 (Philosophie/Lettres ; option Lettres/Langues).

Compétences diverses
Langues : Anglais (bon niveau - lu, écrit, parlé), Italien (lu, écrit, parlé), Portugais et Espagnol (lus, parlés)
Logiciels : Maîtrise informatique des environnements MAC et Windows, Maîtrise de Photoshop, Indesign.

