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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2017

2015-2017

Journaliste pigiste pour la presse écrite et la télévision
➢
➢

Journaliste à l’Agence France Presse, Paris (2 ans)
➢
➢
➢
➢

2012 – 2014

2011

GEO, AFP, AFPTV, Grands Reportages, Trek Magazine, Qantara
Spécialités : monde arabo-musulman, Sahara ; voyage, randonnée, culture

Alternance entre plusieurs services : Politique, Informations générales, Service
International, AFPTV, Desk International, Bureau de Beyrouth
En texte : reportages, analyses, magazines, portraits
A l’AFPTV : multiples tournages et montage des sujets sur Final Cut 7
Au desk : édition et traduction d’articles de l’arabe et de l’anglais vers le français

Attachée de presse au Consulat général de France à Jérusalem (2 ans)
➢
➢
➢
➢

Revue de la presse palestinienne, traduction d’articles, rédaction de notes d’analyse
Couverture texte et photo des visites officielles et des activités du consulat
Gestion du site internet et des comptes Facebook/Twitter
Déplacements en Cisjordanie et à Gaza (visites de projets, briefings, auditions)

Coordinatrice de terrain au sein de l’ONG Amel International, Beyrouth (7 mois)
➢
➢
➢

Coordination d’un projet ciblant des jeunes Libanais et des réfugiés Irakiens
Rédaction de projets de développement pour les bailleurs et d’articles pour le web
Traductions orales et écrites français/arabe/anglais

FORMATION
2015-2017

Diplôme de journalisme, spécialité presse écrite/web, mention Très Bien, ESJ Montpellier
Cours théoriques et pratiques (reportage, enquête, sources, info locale, journalisme web)

2015

Formation en réalisation vidéo à l’ISPRA, Toulouse (2 mois)
Prise de vue caméras XD CAM et réflex numérique ; montage sur Final Cut Pro X

2010-2011

 aster 2 de Sciences politiques – Spécialité Coopération internationale, action humanitaire et
M
politiques de développement, mention Bien, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Licence 2 d’Arabe littéral, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)


2009-2010
2008-2009

2006-2007

Master 1 de Géographie – Majeure en migrations internationales, Université Toulouse II
Stage intensif d’arabe littéral (un an), validé avec le niveau européen C2,
Département d’Enseignement de l’Arabe Contemporain (DEAC), Alexandrie, Egypte

Semestre de Géographie à l’Université de Freiburg-im-Breisgau, Allemagne

LANGUES
Anglais : Courant
Syro-libanais : Courant

Arabe littéral : Courant
Marocain : Intermédiaire

Allemand : Intermédiaire

CENTRES D’INTERET
Photographie (Expositions en France, en Palestine, au Danemark) ; Voyages au long cours (Syrie, Sultanat d’Oman,
Inde, Arctique, Mauritanie ; Sénégal) ; Sport (course ; randonnée ; kayak).

