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FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2010/2012
Master de Journalisme scientifique
(Paris VII)

Depuis le 15 février 2018 • Journaliste • Le Quotidien du Médecin
• Rattachée à la rédaction Médecine & Santé publique
• Rédaction d’actualités et reportages pour le site
lequotidiendumedecin.fr et le journal

• Rédaction d’articles
(enquêtes, interviews, portraits,
reportages...)
• Reportages vidéo et radio
(dont un sur les chauves-souris
diffusé dans l’émission La tête
au carré)
• Langages HTML et CSS
• Controverse scientifique
théâtralisée sur le thème
de la biodiversité
• Mémoire de fin d’études :
Analyse génétique et histoire
2007/2010
Licence de Biochimie-Biologie
moléculaire
(Paris VII)

AUTRES COMPÉTENCES
• Langues : anglais, notions
d’allemand
• Informatique : suite
bureautique (Open Office et
Microsoft Office), Wordpress,
InDesign, Adobe Premiere Pro

29 août 2013-13 février 2018 • Rédactrice • Expressions Santé
• Rédactrice en chef adjointe de la revue Neurologies et chargée des
revues ONKO+ et Cardio & Sport : comité de rédaction, sommaire,
rewriting et editing, chemin de fer, départ à l’impression, rédaction
d’actualités et d’interviews, couverture de congrès…
• Rédactrice pour les revues grand public Activ’Santé, Pause santé et
Vocation santé
• Chargée du contenu du site lamedecinedusport.com
• Chargée du contenu de NeuroTV (vidéos destinées aux neurologues)
• Rédactrice pour des e-learnings interactifs (ex. : Module épilepsie
pour la FFRE)
27 août 2012-27 août 2013 • Rédactrice-rewriter • Éditions NEVA
• Correction et rewriting des articles pour Le Nouveau Praticien
Vétérinaire équine, Le Nouveau Praticien Vétérinaire canine-féline
et Le Nouveau Praticien Vétérinaire élevages et santé
• Correspondance avec les auteurs
• Rédaction de news pour neva.fr
Mai-août 2012 (stage) • Rédactrice • Santé AZ (actuellement onmeda.fr)
• Rédaction de brèves d’actualités, de fiches et de dossiers
• Modération du forum Santé AZ
Février-avril 2012 (stage) • Journaliste • Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris
• Rédaction de brèves d’actualités liées à l’AP-HP
• Rédaction d’articles et d’interviews de professionnels de la santé
pour le webzine de l’AP-HP et pour le site à destination du personnel
• Reportages (ateliers d’éducation thérapeutique...)
Juillet 2011 (stage) • Journaliste • Knowtex blog
• Enquête sur la biologie synthétique et rédaction d’un article :
La biologie synthétique : une révolution ?

CENTRES D’INTÉRÊT
• Lecture : romans, magazines
• Sport : badminton, tennis
• Musique : pratique du piano,
concerts

Avril-mai 2011 (stage) • Journaliste • Science & Vie Junior
• Pour le magazine :
Rédaction des réponses aux questions de lecteurs
• Pour le site Internet :
Rédaction d’articles et référencement (mots-clés, résumés...)

