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Études
2020-2021 | M2 Master Digital Médias Cinéma (DMC)............................................................ La Sorbonne (Paris 1)
• Formation à la production, la distribution et l’entrepreneuriat dans l’audiovisuel et les nouveaux médias
2019-2020 | M1 Droit du numérique et Magistère Journalisme et Communication, mention bien....... Université d’Aix
• Cours : journalisme, droit des médias et propriété intellectuelle, communication et culture générale
• Administrateur du Bureau des Étudiants (organisation d’événements, photos et vidéos)
2018-2019 | L3 - 1ère année de Magistère JCO et licence de droit, mention bien.................. Université d’Aix-Marseille
2016-2018 | Double cursus droit et CPGE droit - économie (D1)..........Université de Bordeaux et Lycée Gustave Eiffel
• Cours, DS et colles à la faculté de droit et en classe préparatoire (droit, économie, langues, culture générale)

Expériences
Journalisme multimédia
➢ Créateur et rédacteur en chef d’Underlined...................................depuis 2015
• Développement d’un média transplateforme
• 200+ articles publiés par 30 contributeurs, 2 500 pages vues/mois
• YouTube : 10+ vidéos dont une websérie de vulgarisation économique
➢ Stage à Revue Far Ouest..................................................Bordeaux, avril-mai 2020
• Interviews et aide à la conception d’une émission
➢ Responsable de rédaction de Radio JCO............................. Aix, janv-.avril 2020
➢ Stage à La Provence (rédaction web et gaming)....... Marseille, sept.-déc. 2019
➢ Stage à France 3 Nouvelle Aquitaine.............................Bordeaux, mai-juil. 2019
• Articles, live-tweets et vidéos pour l’édition web
• Reportage vidéos “Mojo” (mobile journalism) pour la chaîne NoA
Formation
➢ Membre actif de l’association Jets d’encre......................................depuis 2017
• Formations (données et reçues) au journalisme et au droit de la presse
➢ Professeur particulier (aide aux devoirs, Photoshop).....................depuis 2017
Communication
➢ Création et présidence d’une Junior Entreprise : Com’Aix............... 2019-2020
Web
➢ Développement de sites web Wordpress..........................................depuis 2017
• Clients : agence d’architecture, agence immobilière et clinique médicale
Job étudiant
➢ Sourcing au cabinet Fovéa (recrutement)........................ Bordeaux, avril-juil. 2017

Réalisations primées

Compétences
Langages web (bases) :
HTML, CSS, PHP
Social : Community
managing, Mailchimp,
automatisation, Google
Analytics, SEO.
Outils de narration :
Productivité : Pack Office, Slack
Vidéo : iMovie, Final Cut Pro X
Suite Adobe :

Langues :
Anglais (niveau B2)
Espagnol (niveau B1)
Hobbies :
Animation japonaise et
cinéma d’auteur
Musique expérimentale et
rap francophone
Musées d’art contemporain
Voile
Voyages (Japon, ÉtatsUnis, Europe)

➢ Court-métrage Nikon Festival : Streamer : coup de cœur de la newsletter JCO
➢ Les banques ont-elles un avenir ? : Webcomics, 3ème prix du Grand prix de La finance pour tous
➢ L’homme rationnel : Court-métrage, 3ème prix du Citéco Vidéo Challenge (musée de la Banque de France)
➢ Underlined : Webzine, prix Kaleido’scoop 2016

