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REFERENCES PROFESSIONNELLES
REDACTRICE EN CHEF :
Au Fil de l’Yonne : magazine mensuel du Conseil Général de l’Yonne (32 pages) –
consultable sur le site www.lyonne.com, rubrique « Publications »
SECRETAIRE DE REDACTION UNIQUE :
Magazine 30 Millions d’amis (groupes Gerpresse puis EMAP) : contrôle du respect de la
ligne éditoriale, suivi de l’équipe de pigistes, rédaction d’articles, rewriting et correction,
réflexion autour du lancement des nouvelles formules du titre (1990 à 2001 à Paris)
REDACTION :
Conseil Général de l’Yonne :
. Newsletters du Festival International Musique et Cinéma, Journal des partenaires
. L’Yonne c’est tout Com’ (journal interne)
. Yonne Insertion (trimestriel à destination des professionnels de l’insertion)
. Chrono 89 (trimestriel adressé aux clubs et comités sportifs)
. Au Fil du Tour, supplément de 24 pages sur le Tour de France 2007 et 2009
◆ L’Yonne républicaine :
. Rubrique hebdomadaire sur les animaux
. Conception-rédaction-mise en page d’un supplément Orientation annuel de 16 pages Avec
ou sans le bac (2004 et 2005)
◆ En Bourgogne : correspondante Yonne (bimestriel consacré au patrimoine et à l’art de
vivre bourguignons) (2008 et 2009)
◆ CODES 89 (Comité départemental d’éducation pour la santé de l’Yonne) : rédaction du
journal semestriel SPRAY (Santé, précarité, réseau d’actions de l’Yonne) (2005 et 2006)
◆ L’Événement du jeudi junior : rubrique sur la nature, l’environnement et les animaux
◆ Impact médecin : rubrique sur les réserves naturelles
◆ Le Monde
◆ CulturepubMag
◆ Mégabulles (consumer magazine des Editions Dargaud)
◆ Ça se passe comme ça (consumer magazine de McDonald’s)
◆ Éditos pour CaracTerres, la Lettre du pays du Tonnerrois, etc.
◆

CORRECTION - REWRITING

:

Version femme
L’Auto-journal
◆ Wind, etc.
◆
◆

SUR LE WEB :
Tournoi Paul Nicolas Bourgogne de football de Clamecy (Nièvre) : animation du site
www.tournoi-paul-nicolas.net et rédaction des billets « En direct de la Coupe du Monde de
football avec Eric Poulat » (seul arbitre français présent en Allemagne) (2006 et 2007)
◆

Animation du site du CDOS 89 (Comité départemental olympique et sportif de l’Yonne) :
(2003).
◆

COMMUNICATION – RELATIONS PRESSE :
AJA Football : chargée des relations avec les équipes de Canal +, gestion des interviews des
joueurs et de l’entraîneur Jacques Santini (saison 2005 – 2006).
◆ Tournoi Paul Nicolas Bourgogne de football de Clamecy : attachée de presse.
◆ Conseil Général de l’Yonne : actions ponctuelles de communication.
◆

COAUTEUR :
Planétoscope, Histoire et Avenir écologique de la Terre, encyclopédie parue aux Editions
Nathan (1992)
◆ Catalogues du peintre Claude Autenheimer et du peintre Pierre Jutand (Direction des
Affaires culturelles du Conseil Général de l’Yonne).
◆

AUTRE :
Agence de communication Funbook (Paris) : réflexion autour d’un projet de presse traitant
du monde animal : étude du marché, définition du concept éditorial, choix des rubriques et
élaboration du programme rédactionnel (2002).
INTERVIEWS DE PERSONNALITES :
Guy Roux - Raymond Domenech – Marc Lièvremont - Pierre Richard - Jacques Santini Thierry Gilardi - Denis Balbir - Laurent Jalabert – Christian Prudhomme – Laurent Fignon –
Hubert Reeves - Jean-Paul Rappeneau - Leslie Caron - Safy Nebbou (metteur en scène) Yannick Noah - Lorie - Claude Bergeaud (entraîneur de l’équipe de France masculine de
basket) – Stéphane Tortora - Jean-Paul Ollivier - Bérangère Schuh (championne du monde de
tir à l’arc) - Frédéric Demontfaucon (champion du monde de judo) - Cyrille Carré (champion
du monde de canoë-kayak) - Karim Mosta (ultra marathonien) - Ladislas de Hoyos - JeanPierre Hutin (fondateur de l’émission et du journal 30 Millions d’Amis)…
FORMATION
ESJ (Ecole supérieure de journalisme) de Paris
ESC (Ecole supérieure de commerce) de Troyes
1ère année de Sciences économiques à Dijon
Baccalauréat C
INFORMATIONS DIVERSES
Mise en page
Expos photo
Matériel :
. iMac 17” plat.
. Logiciels : Word (traitement de texte) + QuarkXPress (mise en page)
. Appareil photo reflex numérique Canon EOS 300D Digital avec objectif 18-55 mm +
objectif 55-200 mm
Carte de presse n° 67738 de 1990 à 2006.
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