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Curieux, exigeant et enthousiaste, je pratique le journalisme
radio et vidéo en Bretagne, avec une prédilection pour les sujets
politiques, sociaux ainsi que les sports. Mes interventions
auprès d’étudiants et de collégiens me permettent de maintenir 
un regard critique sur mes pratiques comme sur ma profession.

JOURNALISTE RADIO
Présentation & reportage
Chérie Côtes-d’Armor

JOURNALISTE PQR
SR & rédaction
Le Télégramme

JOURNALISTE VIDÉO & WEB
Production & édition
Piges & La Déviation

Depuis mars 2014, je suis en charge de l’écriture et de la présentation
quotidienne de flashs d’information en direct, entre 6 h et 9 h. 
Je réalise également les reportages que je diffuse pendant la matinale.

Jusqu’en mars 2014, j’étais responsable de la correction et de la mise en
page d’une partie des éditions de Lannion et Guingamp du Télégramme,
puis de la réalisation de reportages pour ce même titre de presse.

Je tourne des images de sports pour des médias spécialisés.
Je produis des vidéos pour La Déviation, webzine cofondé avec des
amis en 2013, sur lequel nous expérimentons diverses narrations. 

DUT Journalisme
IUT de Lannion

LP Journalisme radio
IUT de Lannion 

Diplômé en 2011, j’ai bénéficié d’une formation reconnue par la CPNEJ 
associant des enseignements universitaires et de la pratique.

J’ai consolidé mes compétences dans la conduite de projets, l’animation
d’équipe et la réalisation de formats longs, en spécialité radio.
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ENSEIGNANT VACATAIRE
Journalisme radio
IUT de Lannion

J’interviens depuis janvier 2016 devant les étudiants en journalisme de 
l’IUT de Lannion pour enseigner le montage radio et la présentation. 
Je suis également tuteur d’étudiants en licence professionnelle.

COORDINATEUR BÉNÉVOLE
Éducation aux médias
Collège Le Goffic - Lannion

J’ai créé en 2015 un programme d’éducation aux médias destiné à des 
collégiens en 5e Segpa. Épaulé par des étudiants, je les aide à produire
une émission diffusée en direct sur la radio associative TTU.
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France Inter, France Info, France Bleu Basse-Normandie, France Bleu
Gironde, France Bleu Maine, Presse Océan, La Presse d’Armor, etc.
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