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Journaliste trilingue anglais chinois
•
•
•
•
•
•

Plus de six ans d’expérience en journalisme. Carte de presse n°127698
Excellentes qualités rédactionnelles. Élaboration de dossiers magazines, reportages, analyses, infographies.
Fixeuse pour des projets documentaires en Chine
Langues : anglais (bilingue), chinois mandarin (courant), allemand (notions), espagnol (notions)
Quatre années d’expérience professionnelle en Chine et deux ans d’études aux États-Unis et au Royaume-Uni
Montage audio (Audacity) et vidéo (Final Cut), prise de vue et retouches photo

Expériences
Agence France Presse
Journaliste rédactrice au service reportage économique - août à novembre 2018

Radio France Internationale - Journaliste - Europe - depuis février 2016
Journaliste pigiste service anglais : Réalisation de sujets pour les émissions quotidiennes et
présentation à l’antenne.
Pour le service français : Réalisation de reportages sur l’actualité de l’environnement et sur
l’actualité européenne pour les émissions C’est pas du vent et Accents d’Europe

Libération - Journaliste free-lance - depuis février 2018
Rédaction d'articles société (A Saint Ouen, une école qui secoue la mode)

M le magazine du Monde - Journaliste free-lance - Paris - depuis avril 2017
Rédaction d’articles sur des sujets de société (diaspora chinoise, initiatives citoyennes…)

Médecins du Monde - journaliste humanitaire - Méditerranée -- février/mai 2016
Rédaction régulière d’articles sur une opération de sauvetage en mer Méditerranée en
partenariat avec SOS Méditerranée

Courrier Cadres - Journaliste free-lance - Paris - depuis novembre 2015
Réalisation de nombreux portraits, interviews, analyses, enquêtes…pour les revues du
groupe (Courrier cadres, Rebondir, l’officiel de la franchise)

Arte - Journaliste enquêtrice - Beijing, Chine - janvier/mai 2015
Travail sur trois projets de coproduction franco-chinois pour la chaîne Arte : enquêtes en
Chine (interviews, photos et vidéos), relations avec les partenaires chinois et traduction

Radio Chine Internationale - Journaliste/animatrice/reporter - Paris -2013/2014
Réalisation de reportages et présentation d’une émission quotidienne sur l’actualité chinoise

The Mountain Institute - Chargée de mission - Beijing, Chine - 2010/2012
Rédaction de projets sur l'environnement et la culture des minorités chinoises

Ambassade de France à Beijing, Chine - Chargée de mission - 2008/2009
Revue et traduction de la presse chinoise, interviews de chercheurs

UNESCO- secteur de la culture et relations extérieures - Paris - 2005/2008
Spécialiste de programme adjointe

Formations
Février 2018

Ecole des métiers de l'information et de la communication, Paris, France
Formation continue sur le long format multimédia

Décembre 2017 avril 2018

Institut de journalisme Bordeaux Aquitaine, France
Formation continue sur l'écriture long format magazine

Novembre 2014

Centre de formation professionnel des journalistes, Paris, France
Formation Reportage radio

Janvier 2013

École des métiers de l’information et de la communication, Paris France
Formation Réaliser de la vidéo pour le web

2004-2005

School of Oriental and African Studies, Londres, RU
Master 2 Relations internationals

2002-2003

Université de Californie, Santa Cruz, USA
Master 1 Anglais chinois et journalisme

1999-2002

Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris, France
Licence LEA Anglais chinois

