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Journaliste / Photographe
COMPÉTENCES
Proposition et développement de projets
Coordination et animation d’équipes
Pilotage opérationnel (dossiers/suppléments)
Rédaction et prise de vues

ATOUTS
Bonne intelligence relationnelle
Curiosité et ouverture d’esprit
Forte capacité d’adaptation
Expérience professionnelle variée

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Journaliste salarié (1992-2001) : rédacteur, chef de rubrique
Nord Éclair, Quotidien régional (juillet-septembre 2003, Lille)
Le Monde Informatique, Hebdomadaire professionnel (de 1997 à 2001, Paris)
Distributique, Hebdomadaire professionnel (de 1994 à 1997, Paris)
Paramag, mensuel spécialisé (de 1993 à 1994, Lens)
FFP Contacts, bimestriel spécialisé (de 1992 à 1993, Paris)

Activités
• Rédaction d’articles • Participation à l’élaboration de dossiers et suppléments thématiques • Animation de
conférences de rédaction • Participation à l’élaboration de nouvelles formules • Management d’une équipe de
rédacteurs et d’un réseau de pigiste • Coordination d’un réseau de pigistes • Négociation de partenariats
éditoriaux

Journaliste pigiste à Nantes (depuis 2012) et à Lille (2001-2012) : correspondant régional
20 Minutes, quotidien régional (depuis 2006)
L’officiel des transporteurs, hebdomadaire professionnel (depuis 2012)
Moto Journal, hebdomadaire spécialisé (depuis 2003)
Le Journal du textile, hebdomadaire professionnel (de 2003 à 2012)
Maires de France, mensuel spécialisé (depuis 2009)
Le Moniteur du commerce extérieur, bimensuel spécialisé (de 2010 à 2012)
Entreprise & Carrières, hebdomadaire professionnel (de 2003 à 2006)
Entreprises & Managements, mensuel régional économique (de 2007 à 2010)
France-Soir, quotidien national (2003)
Elle, hebdomadaire féminin (2005)
Logistique Magazine, Mensuel, newsletter (depuis 2014)
La vie de la moto, hebdomadaire spécialisé(en 2012)

Activités :

• Suivi de l’actualité régionale dans les secteurs des informations générales et plus particulièrement de
l’économie, du sport et des collectivités territoriales • Propositions de sujets (synopsis) et développement de
projets éditoriaux • Rédaction d’enquêtes, reportages, portraits et articles d’actualité • Contributions
photographiques • Reportages en Chine (2005), en Inde (2006), en Biélorussie (2011) et au Laos (2015)

AUTRES EXPÉRIENCES
ESJ
Formateur à l’Ecole supérieure de Journalisme (ESJ Lille) depuis 2010 • Conception et animation du module Tout piger
à la pige pour les étudiants de 2e années, les filières scientifiques et PHR

Profession Pigiste
Président puis trésorier de l’association Profession Pigiste (400 journalistes) de 2009 à 2013 • Chef de projet pour
l’organisation des 48h de la pige à Lille en 2011 (partenariats : ESJ Lille, Médiafor, Ville de Lille, Lille Métropole, Région
Nord – Pas-de-Calais, Audiens, Canon) • Organisation de débats lors de diverses manifestations professionnelles
(Assises du journalisme à Poitiers, Festival du Scoop de Lille, Semaine de la presse à l’école,…)

Clubs de la presse
Administrateur du Club de la presse de Nantes Atlantique (2013 et 2014). Ancien membre du bureau du Club de la
presse du Nord – Pas-de-Calais (de 2007 à 2009)

FORMATIONS
Diplôme de l’école de commerce ESLSCA (Paris), 1987
Baccalauréat, série D – Paris, 1983

LANGUES
Anglais, italien (lu, écrit, parlé) – Norvégien (notions)

DIVERS
Co-auteur du livre-enquête Qui veut tuer la dentelle de Calais ? paru aux éditions Les Lumières de Lille (juin 2009,
réédition en 2010)
Administrateur du Relais Enfants-Parents (de 2009 à 2012). Bénévole pour l’accompagnement d’enfants en prison

CENTRES D’INTÉRÊT
Parachutisme (ancien sportif de haut niveau), moto (Enduro du Touquet)
Cinéma, Voyages (nombreux séjours en Asie du sud-est)

