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START UP
Cet annuaire est celui de deux promotions du Master
« Métiers du journalisme », un diplôme professionnel de
science politique ouvert à l’Université de Montpellier I (Faculté
de Droit) depuis octobre 2005. Il témoigne de l’engagement
de cet établissement dans la formation de journalistes qualiﬁés au niveau Bac + 5, ce qui devrait les aider à se fauﬁler
efﬁcacement dans un milieu devenu de plus en plus opaque.
En effet, à côté des trois écoles reconnues nationalement,
combien de formations privées, accueillant des étudiants tout
juste bachelier, prétendent, à des tarifs prohibitifs, jeter sur le
marché du travail des « communicants » sans véritable qualiﬁcation.
L’ambition du Master de Montpellier est très claire : il s’agit de former en un an
des apprentis journalistes avertis tout autant des règles de base de la profession
que des enjeux démocratiques qu’elle porte.
Les enseignements et interventions sont donc assurés à 85% du temps pédagogique par des journalistes parfaitement connus et reconnus*. La collaboration du
groupe Midi Libre et jusqu’à cette année, du Monde a été le facteur décisif de ce
qu’on peut déjà considérer comme une réussite.
Les étudiants sont fortement sélectionnés pour 24 places ouvertes chaque année. La moitié vient de la ﬁlière science po de Montpellier ; l’autre moitié vient
d’universités situées hors la Région Languedoc-Roussillon et même de l’étranger. La notoriété semble donc assurée par la plus impitoyable communication qui
soit : aucune publicité et beaucoup de bouche-à-oreille.
Dans ce cadre, l’annuaire ici ouvert pour la première fois témoigne de l’implication des premiers étudiants dans cette entreprise. Certes les débouchés que
la plupart ont trouvés ne sont pas assez souvent à la hauteur de leur formation
diplômante. Mais dans le contexte de crise qui frappe la presse écrite, ces premiers résultats sont plus qu’encourageants.
La démarche engagée et concrétisée par cet annuaire est bien celle d’une Start
up solidement installée. C’est la condition préalable à de nouvelles et riches
aventures. La voilà satisfaite.
aul Alliès
Professeur de science politique, responsable du Master
* Olivier Bot, François Martin, Laurent Mauduit, Philippe Palat, Edwy Plenel,
Olivier Plays, Alain Plombat, Anne Schoenderffer, Didier Thomas-Radux. Les
universitaires sont : Paul Alliès, Florence Belmonte, Jean-Marc Maillot.
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Le mot du bureau de l'association
Il nous aura fallu plus d’un an pour donner corps à notre association. Cet annuaire, fruit de deux années d’existence du Master, est le vôtre. Il vous permet de
savoir où en sont vos camarades, quels ont été leurs parcours depuis l’obtention
du diplôme. Avec la création prochaine du site internet du Master, il devrait également donner une visibilité à chacun de vos parcours et éventuellement attirer
certains employeurs.
Aujourd’hui, le bilan des deux premières promotions est bon. Nous devons l’afﬁrmer. Au regard des difﬁcultés du marché de la presse écrite, du nombre de
formations journalistiques en France, nos promotions s’en sortent bien. Certains
d’entre vous ont déjà obtenu la carte de presse, sésame essentiel pour vous faire
reconnaître et accepter dans ce métier. Demandez-la, elle vous offre un statut et
donne au master une réelle crédibilité.
Nos chemins restent longs avant de nous faire une place dans la profession.
Mais comme vous le savez, c’est la règle dans ce métier. Seule votre persévérance garantit votre succès futur. Le journalisme a plus que jamais ses raisons
d’exister. Tout reste donc à faire. Bonne route.
Le Bureau de l’association
Adrien Borga, Rémy Chinaud, Dorine Civallero, Alexandre Stobinsky
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Nadir AAKIK

Habite à Paris.
06 10 23 61 94

nadir.zenith@hotmail.fr

Je suis actuellement pigiste à Newsweb pour le site
football.fr, depuis la ﬁn de mon stage (ﬁn mars) de manière sporadique jusqu’à juillet, et là j’ai fais presque deux mois complets.
Mais bon, pas de perspective à l’horizon, je me relance dans de
nouvelles recherches qui je l’espère seront très vite fructueuses.

Cv disponible
auprès de
l’association

Souhila ANSA-HAFSA
N’a pas souhaité ﬁgurer dans cet annuaire.
Habite à Paris.

Leslie ANAGNOSTOPOULOS

analeslie@aliceadsl.fr

Habite à
Montpellier.
06 79 93 74 13
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Je travaille à La Gazette de Montpellier, un hebdo depuis le
mois de novembre 2006. J’ai commencé par un CDD d’un mois,
prolongé de deux mois ensuite. Je bossais sur l’actu, puis nous
avons lancé la nouvelle formule. J’ai enchaîné sur un contrat de
quatre mois. Je m’occupe depuis des pages sport et villages. J’ai
signé un CDI à la ﬁn du mois de juillet et je viens d’avoir ma carte
de presse.

Jérémy BEAUBET

emiliejeremy@hotmail.fr

Habite à
Montpellier.
06 18 11 50 74

J’ai effectué plusieurs stages de rédacteur, à Sud-Ouest, France
Bleu et Midi-Libre notamment. Début 2007, j’ai suivi, un mois durant, un stage en journalisme au sein du groupe de presse la Tribune», au Québec. De cette expérience qui reste l’une des plus
enrichissantes, je suis rentré en métropole où j’ai été embauché en tant que journaliste stagiaire à Midi-Libre à la locale de
Millau pour une durée d’un mois et demi.J’ai ensuite été envoyé
à l’agence de Montpellier où depuis mi-avril, je suis journaliste
pour la rubrique «Justice-Société».

Sabrina BESTANI

Habite à Paris.
06 27 29 52 36
Cv disponible
auprès de
l’association

Sortie du Master Pro , je suis allée sur Paris. J'ai trouvé une place
pour 9 mois chez Canal +, département cinéma. A la ﬁn de ce
stage rémunéré et à cause de la fusion TPS je n’ai pu rester dans
cette « grande famille ». Finalement pas si grave puisque j’ai
rejoint l’équipe du Journal du Dimanche en tant que pigiste travaillant en moyenne 4 ou 5 jours par semaine. J'ai reçu ma carte
de presse le 20/09. A Paris, tout me semble plus réalisable qu’en
province. J'ai reçu ma carte de presse en septembre 2007.

Adrien BORGA

Habite à
Toulouse.
06 63 96 78 91
Cv disponible
auprès de
l’association
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sabrina.bestani@free.fr

adrienborga@gmail.com

Lors du master j’ai effectué deux stages : au Monde au service société en avril et France bleu Gard Lozère au mois de juillet. Dans
la foulée, j’ai enchaîné pour un site web marchand, pour deux
mois en CDD. Ensuite j’ai occupé un emploi de maquettiste/journaliste dans un quotidien d’information départemental en Tarn et
Garonne trois mois au début 2007. Enﬁn un remplacement à la
Dépêche du Midi à Cahors en août 2007 suivi d'un renfort à la
locale de Moissac de ﬁn septembre jusqu'à ﬁn octobre 2007.

Rodolphe BRAHIME

brahimerodolphe@yahoo.fr

N'a pas fait parvenir d'informations.

Aurore BRIEN

blubette@hotmail.com

Aurore a changé de voie et passe actuellement un an au Japon
pour apprendre la langue. Après elle envisage soit de travailler
dans les relations publiques, soit de passer un concours pour
Habite au Japon
l'ambassade du Japon. Elle a publié un article sur la peine de
06 83 53 74 36
mort au Japon dans le Monde Diplomatique du mois de juin
2007.

Sophie CHAPELLE

sophie_chapelle@yahoo.fr

Habite à Paris.
06 50 65 89 45
Cv disponible
auprès de
l’association
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Journaliste indépendante et formatrice à la réalisation de journaux de quartiers. C’est un travail que j’ai obtenu par le biais de
la mairie du 13e arrondissement de Paris. Je vais poursuivre mes
piges, l’idée étant d’en vivre à terme : je me spécialise de plus
en plus dans l’environnement (je suis la coordinatrice des pages
nationales de la revue des Amis de la Terre) et j’ai obtenu une
collaboration permanente avec une édition indépendante
(les éditions Le p’tit gavroche).

Rémy CHINAUD

Habite à
Montpellier.
06 68 53 79 50
Cv disponible
auprès de
l’association

remydelux@gmail.com

J’ai trouvé du travail lors d’un remplacement au pied levé pour
l’Hérault du jour à Sète. Cette opportunité, je la dois au fait que
mon stage en avril 2007 s’est plutôt bien passé à la locale de
Montpellier. J’ai commencé lundi 20 aôut et j'ai ﬁni début septembre. Petite expérience certes mais rémunérée et encourageante... J'ai également eu mon permis de conduire mi-septembre.

Sébastien COCA

cocasebastien@yahoo.fr

Habite à
Montpellier.
06 63 19 74 39

En poste à Midi-Libre Béziers jusque ﬁn septembre 2007. J’espère être prolongé à Béziers ou ailleurs... Mon objectif n’a pas
changé, j’espère toujours bosser dans la presse sportive et, à
terme, créer un journal pour faire tomber l’Equipe...

Cv disponible
auprès de
l’association

Laure DUCOS

Habite à
Arles.
06 21 50 09 83
Cv disponible
auprès de
l’association
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pouhka@hotmail.com

Je suis actuellement rédactrice pour la locale de Nîmes de MidiLibre, en CDD, depuis le 18 janvier 2007. Avant d’intégrer cette
rédaction, j’ai effectué un stage au Monde des Livres en avril
2006, puis un autre à la Provence, à la locale d’Arles en juillet
2006 et enﬁn, à Midi-Libre, au siège à Saint Jean de Védas,
au service Région, en décembre 2006. J'ai reçu ma carte de
presse en septembre 2007.

Catherine FARRE

cathfar81@yahoo.fr

N'a pas fait parvenir d'informations

Antonin GALLEAU

antonin.galleau@gmail.com

Habite à
Montpellier.
06 81 06 54 42
Cv disponible
auprès de
l’association

Suite à diverses expériences en stage (label, producteur de
spectacles, musées, magazine télévisé musical…), j’ai souhaité
me spécialisé dans l’actualité culturelle. Mes stages «Master 2»
témoignent de cette volonté : Midi Loisirs (supplément culturel
hebdomadaire du Midi-Libre) et !dem (magazine musical régional). Mon activité principale est la communication. D’un côté
pour Inclinaisons (agence d’artistes “jazz et les musiques improvisées”), de l’autre, le Baloard (scène - galerie - restaurant à
Montpellier). Je réalise des piges occasionnellement.

Anais GREUSARD

Habite à
Strasbourg.
06 17 35 54 32
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a.greusard@yahoo.fr

Après des stages de un mois au Monde puis aux Dernières Nouvelles d’Alsace, je suis devenue correspondante locale pour les
DNA et pigiste pour 20 Minutes Strasbourg. Puis, ﬁn mars 2007
j’ai été embauchée en CDD comme secrétaire de rédaction au
Messager, hebdomadaire d’Alsace-Moselle.

Isabelle JAFFRE

jaffreisabelle@hotmail.com

J’ai fais un stage d’environ deux mois à la locale du Progès à
Lyon, ensuite j’ai enchaïné deux mois au magazine mensuel Management (magazine éco, même groupe que Capital). Ces deux
Habite à Rennes.
stages m’ont été indemnisés (tiers du smic, je l’ai su en cours de
06 89 52 85 71
stage pour les deux). J’ai ensuite fait deux mois à Ouest-France,
en locale isolée à Fougères, rémunéré : dur mais extêmement
Cv disponible
auprès de
formateur.
l’association

Khalid KARAOUI

Habite à Paris.
06 27 29 52 36

journaliste12@yahoo.fr

Juillet 2006 le diplôme en poche, il n’y avait pas mieux que de
passer des vacances sous le soleil méditerranéen…Septembre,
j’ai réussi à décroché un stage à JCC Aljazeera Children’s Channel, un stage rémunéré qui s’est soldé par deux tournages au
Maroc : un sur le piratage informatique et le deuxième sur l’industrie cinématographique (j’étais journaliste, cadreur et monteur).
Depuis avril 2007 : journaliste à la nouvelle chaîne d’information
international France 24 en Arabe Littéraire.

Jean-Claude KPOTON

megyck@yahoo.fr

N'a pas fait parvenir d'information.
Habite à
Montpellier.
06 99 69 27 24
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Simon LAGET

simonlaget@hotmail.fr

En CDD 3 mois à La Gazette de Montpellier après obtention du
diplôme, puis départ au Canada. Depuis, petits boulots divers et
Habite à Montréal une collaboration bénévole avec un gratuit de quartier.
(Canada.) .

Jessica LOPEZ

Habite à Paris.
06 25 03 89 28

jessbologna@hotmail.com

Après des stages (PQN, Hebdo féminin et société de production audiovisuelle), 1 mois de CDD au Progrès puis en poste à
La Montagne, agence locale d’Aurillac, jusqu’au 30 septembre
2007. A partir du 1er novembre à la locale de Moissac pour la
Dépêche du midi.

Cv disponible
auprès de
l’association

Aristide MAMILO

Habite à
Montpellier.
06 98 89 24 26
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mamiloa@yahoo.fr

Après le Master, j’ai présenté une émission hebdomadaire traitant de l'actualité africaine sur Radio Clapas à Montpellier. C'était
une revue d’actualité, dont le traitement n’épousait pas celui des
médias classiques. Une infomation traitée de façon objective,
avec l’éclairage d'invités spécialistes des sujets abordés. L’émission a duré toute la saison et je suis sollicité pour une nouvelle
saison. Depuis le mois d’août 2007, je suis rédacteur pour le site
internet Foot Mercato. Transferts, analyses et commentaires de
l’ensemble de l’actualité de la planète foot.

Alexandre STOBINSKY

journalexandre@gmail.com

Après plusieurs stages durant l’année 2006 (Midi-Libre, C’est pas
sorcier, La Croix, France-Culture, Marianne, Le Soir à Bruxelles),
j’ai débuté l’année 2007 en travaillant cinq mois à La Gazette de
Habite à ClermontMontpellier où j’ai pu demander et obtenir la carte de presse.
Ferrand.
Expérience merveilleuse pour mon premier vrai boulot de jour06 16 88 95 07
naliste rémunéré. Puis départ au journal régional La Montagne
Cv disponible
à Clermont-Ferrand. Je pige également quelques fois depuis
auprès de
l’Auvergne pour Marianne. En attendant la suite…
l’association

Emmanuel VALETTE-VASSIA

emmanuelblender@hotmail.fr

Habite à
Montpellier.
06 09 70 22 48
Cv disponible
auprès de
l’association
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Voilà ce que j’ai fait depuis la ﬁn du master. Août 2006: stage à
La République du Centre à Chartres; septembre: stage à OuestFrance à Nantes (locale). Janvier-Avril 2007: journaliste sportif à
la locale de Midi-Libre à Montpellier. Mai 2007: au Monde à Paris,
au service média. 15 juillet-15 septembre: CDD d’été au siège de
Midi-Libre au service Infos générales. A cela, s’ajoutent quelques
piges en culture pour la locale de Midi-Libre, comme les concerts
de reggae à Montpellier et des piges occasionnelles pour Le
Monde Radio TV et internet.

Promotion 2006-2007
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Emma AUDETTE DE LA POINTE

emamail_audette@yahoo.com

Je suis actuellement à l’université au Caire pour me perfectionner en langue arabe. Pendant le M2, j’ai faits des stages : un à
locale de Midi-Libre à Montpellier et un autre pour Politis à Paris.
Habite au Caire
Lors de l’été 2007J’ai aussi pu réaliser un remplacement d’un
(Egypte)
mois et demi en tant que SR à Midi-Libre à Nîmes. A mon retour
06 50 01 61 39
du Caire, je rechercherai d’autres expériences professionnelles
Cv disponible
dans le domaine des médias. Mon ouverture d’esprit, mes caauprès de
pacités d’adaptation et ma connaissance des langues (anglais,
l’association
allemand et arabe) sont mes atouts majeurs.

Arnauld BERNARD

arnauld.bernard@wanadoo.fr

N'a pas fait parvenir d'information.
Habite à Tours
06 66 89 38 51

Marie-Lise CANS
N'a pas fait parvenir d'information.
Habite à
Toulouse.
06 67 49 79 53
Cv disponible
auprès de
l’association
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cans_ml@yahoo.fr

Guillaume CHASSAING

guillaumechassaing@yahoo.fr

Habite à Paris.
06 88 76 63 85

Quatre ans de droit à Strasbourg, trois ans de piges au sein du
Journal L’Alsace (PQR), un an de Master 2 à Montpellier, un mois
de stage à Montpellier Plus, trois mois de stage à France Football, voilà mon parcours. Mon dernier stage a abouti à un poste
de pigiste « permanent » sur le site Internet de francefootball.fr.
J’ai commencé début octobre. Pour le moment, mon « contrat »
sera renouvelé mois après mois…

Elise CHIARI

Habite en
Mayenne.
06 85 57 58 15

elise.chiari@gmail.com

Mes expériences : en 2006, 4 mois de stage au sein du news
magasine mensuel le Nouvel Ouest à Nantes. En 2007, un mois
de stage au quotidien Presse Océan à Nantes, et plusieurs remplacements au quotidien Ouest France : ﬁn mars, quatre jours à
la rédaction multiple de Laval en Mayenne. Février, une semaine
à la locale isolée de Château-Gontier. Mai, deux semaines. Un
remplacement d’été de deux mois (juillet et août) à la locale isolée de Château-Gontier. Actuellement en CDD à Ouest-France à
la locale en Mayenne.

Dorine CIVALLERO

dorine_civallero@yahoo.fr

Lors de l’année du master, nous devions trouver un stage.
J’avais choisi d’aller à la locale de Riom (63) pour le groupe La
Montagne. Avec un peu d’entêtement, j’y suis parvenue. Au bout
Habite à Clermontde quelques jours on m’a proposé un contrat de quatre mois
Ferrand.
dans l’agence de Brioude (43). Première expérience rythmée
06 68 18 61 30
et instructive. Aujourd’hui je cherche. Je vois ce travail comme
un service public. Un journal reste pour moi un objet ludique et
précieux.
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Léa GOUTMANN

Habite à
Montpellier.
06 23 35 26 75

tiboune6@hotmail.com

J’ai effectué mes deux stages de ﬁn d’année au Midi-Libre et à
l’Hérault du Jour à Montpellier. J’ai actuellement l’opportunité de
participer à l’écriture d’un comparatif sur les politiques sociales
en Europe qui sera publié ﬁn 2008 par la fondation Gabriel Péri.
Je signe donc le 1er novembre 2007 un CDD de 10 mois (prolongeable) en mi temps. Ce contrat me permettra sans doute de
disposer de temps libre pour effectuer d’autres stages dans des
journaux sur Paris.

Aude HILY

audehily@yahoo.fr

Originaire de Clermont-Ferrand où j’ai d’abord obtenu un Master
de Mondes contemporains, j’ai également effectué des stages à
la rédaction locale de La Montagne, où j’ai appris les bases du
métier en matière de reportages et de rédactionnel. Puis c’est à
Montpellier que j’ai obtenu un Master de journalisme, et où j’ai
travaillé pour Midi-Loisirs, puis pour un site web qui couvrait le
festival off d’Avignon. Aujourd’hui je recherche aussi bien dans
la presse écrite que pour les autres formes de médias, avec une
prédilection pour le culturel et les critiques cinéma en particulier.

Jonathan ITTAH

ittah1@msn.com

Journaliste presse écrite généraliste, j'ai une bonne expérience
dans la presse quotidienne régionale et nationale. Diplômé de
l’université Paris 1 Sorbonne en science politique, j’aime adopter
Habite à
une approche transdisciplinaire dans la rédaction de mes articles.
Marseille.
Le Monde, L’Humanité, La Dépêche du Midi, Presse Océan, La
06 27 54 70 77
Marseillaise, Le Ravi autant de journaux qui m’ont appris la diverCv disponible
sité des styles et des écoles possibles. Mon but à moyen terme ?
auprès de l'asso- Partir à l’étranger pour devenir correspondant pour des journaux
ciation.
français. A noter que j’ai déjà eu une expérience en télé.
16

Jacek KASTELANIEC

kastelaniec@gmail.com

N'a pas fait parvenir d'information

Florence LABACHE

Habite à
Montpellier.
06 32 34 61 66

Pendant leMaster, j’ai effectué mon stage à Midi-Libre au service
culture. A la ﬁn de la formation, j’ai travaillé un mois au Journal de
l’Ile de La Réunion (JIR) aux faits divers. J’ai enchaîné un stage
de deux mois à Midi-Libre (Midi-Loisirs) qui vient de se terminer.
Bonne expérience. Je pige aussi de temps en temps pour un site
internet. En attendant la suite...

Claire LIVOTI
N'a pas fait parvenir d'information
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ﬂow974@hotmail.fr

gavroch@no-log.org

Aurore MONARD

aurore.monard@wanadoo.fr

Habite à
Montpellier
06 62 49 00 18
Cv disponible
auprès de
l’association

Après une Licence III Information et Communication et une Licence III Sociologie, le Master Science Politique option journalisme m’a permise de mettre un pied dans le milieu professionnel
et d’avoir une idée claire du métier. La rencontre avec plusieurs
professionnels travaillant dans de grands titres (Libération, Le
Monde, Le Figaro, Le Soir) dans le cadre d’un mémoire sur le
Rwanda m’a donné le goût du travail d’enquête. Mon stage au
Monde n’a fait que renforcer mon envie de persévérer dans cette
voie.

Astrid MONTBEILLARD

amontbeillard@gmail.com

Habite à Paris.
06 66 48 95 16

Dans le cadre du master, j’ai effectué deux stages : un mois à la
sportive de Midi-Libre en avril et trois mois à la rédaction web de
Marie Claire Maison, de mi mai à mi août 2007. Toujours à Paris, je repars pour deux années en alternance avec l’IPJ. Je vais
donc travailler pour L’Expression, une revue spécialisée dans le
management et la communication (TopCom). En octobre 2009,
carte de presse en poche, je me lancerai déﬁnitivement dans la
vie active.

Marie MORLOT

marie.morlot@gmail.com

Aprés une année de césure consacrée à de nombreux stages
en presse écrite (Voix du Jura, Métro, dépêche du Midi...) j’ai
intégré le M2 de Montpellier. Expérience réussie, cela m’a permis
Habite pas loin de
d’intégrer les fondements éthiques du métier mais aussi de renla Suisse.
contrer les bonnes personnes! J'ai eu de la chance, deux jours
06 87 39 71 33
après la ﬁn du master, j’étais embauchée dans le journal ou j’ai
effectué mon stage: le Progrès. Un mois après, on me nommait
chef d’agence dans une locale près de la Suisse. Plus que tout
au monde, je reste passionnée par mon métier.
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Nelly MOUSSU

nellymoussu@yahoo.fr

Après deux années en CPGE, et un stage de journalisme en radio, j’ai suivi une licence 3 d’histoire spécialisée en «Culture et
média». Cette année là, j’ai réalisé un documentaire et effectué
Habite à Toulon.
un stage à La Provence. Je suis ensuite partie en Erasmus en
06 88 07 35 38
Angleterre pendant mon master d’études européennes. Suite à
quoi j’ai suivi le master de journalisme de Montpellier. Mes stages de ﬁn d’études se sont déroulés à Var Matin et à Midi-Libre.
Je cherche actuellement un emploi.

Roberta NAMOUR

robertanamour@gmail.com

Habite à Sao
Paulo (Brésil) .
06 68 23 89 46
Cv disponible
auprès de
l’association

J'ai commencé comme stagiaire attachée de presse à la Prefecture de São Paulo. Ensuite, j’ai travaillé chez AllTV , une TV numérique pour des jeunes. En presse écrite, je suis passée par la
rédaction d'AOL, mais aussi par le magazine Destaque S. Paulo
et pour la rédaction de l’Último Segundo. J’ai été professeur de
journalisme pour des jeunes en prison. En Belgique, j’ai fait un
stage d’un mois au Soir en ligne. En France, je suis passée par
Midi-Libre et JT du Off, une publication destinée à la couverture
du Festival Off d’Avignon.

Adrien NOS

Habite à Paris.
06 19 25 63 82
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adrien.nos@free.fr

Depuis mes premières années de fac je voulais faire du journalisme. Après avoir fait un M1 de Science politique, c’est plus ou
moins logiquement que j’ai décidé d’intégrer ce M2 qui offrait en
un an ne formation théorique mais aussi pratique. En septembre
2007 je viens d’intégrer l’IPJ à Paris, qui m’offre une formation
en radio et en TV, ce qui me manquait au sein du Master. Sinon
j’ai l’intention de me spécialiser dans le sport, même si une expérience dans une locale en PQR pendant quelques années ne
me déplairait pas.

Servane PHILIPPE

Habite à Paris
06 30 36 06 93

servane17@yahoo.fr

Mon premier stage d’observation a été effectué à Ouest-France
à Quimper, en plein période de référendum sur le traité constitutionnel européen. Cette première plongée dans le bain d’une
rédaction m’a permis de voir comment les grands débats nationaux sont traités en locale. Dans le cadre du M2 de Montpellier,
j’ai effectué mes stages d’été dans la PQR. J’ai passé un mois au
service culture du Midi-Libre à St-Jean-de-Védas et deux mois
en locale isolée Ouest-France, à Pont-l’Abbé (Finistère).

Eleftherios SAVVIDIS

eleufterios@gmail.com

En Grèce j’étais rédacteur en chef dans une chaîne TV musicale
pendant 2 ans. Ensuite journaliste dans un journal quotidien national. J’étais responsable pendant 4 mois de la région du Pirée
Habite à Athènes
(le plus grand port de Grèce). En février 2006 je me suis engagé
(Grèce).
+306932450722 dans un magazine auto, je couvrais le ministère des transports et
le ministère des travaux publiques. Durant mon séjour en France
Cv disponible
j’ai fait trois stages à Montpellier Plus, au Monde et à l’Humaauprès de
nité. En ce moment, je travaille comme correspondant spécial en
l’association
Grèce pour ce dernier journal.

Julia TISSIER

Habite à Paris
06 73 02 59 99
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tis.julia@voila.fr

Après le M2 journalisme de Montpellier et divers stages: à Libération en 2006, au Midi-Libre et à ARTE en 2007), je suis montée sur Paris, persuadée que ce serait plus simple de trouver du
boulot. Depuis trois mois, je pige régulièrement pour le mensuel
franco-allemand PARISBERLIN (surtout à la rubrique culture).
Sinon, j’ai écrit un papier pour Rue89 et Libération m’a commandé une pige (en espérant que s’ensuivra une collaboration
régulière). Donc le parcours du combattant dans la capitale continue....Toujours avec autant d’énergie et de rêves....

Adrien VIGUIE

didi.adri@wanadoo.fr

Les différents stages effectués, lors de mon année de Master 2,
m’ont permis de découvrir plusieurs facettes du métier de journaliste de presse écrite. La presse nationale (stages au Monde et à
Habite dans le
l’Humanité), la presse quotidienne régionale (stage au Populaire
Lot.
du Centre), et enﬁn la presse sportive (stage Midi Olympique).
06 03 70 46 37
Des expériences qui s’ajoutent à deux années de correspondanCv disponible
ce en presse hebdomaire régionale.
auprès de
l’association
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