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Article Sarlat : Vitrac 2016
Hors série OuestFrance
70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale
Suppléments
Les Pays de la Loire : l'autre région du cheval 2015
Mayenne : Terre de cheval 2014, 6 numéros sur le monde hippique
Détours en Mayenne : les trésors du département 2015.Reportage et
interviews sur le patrimoine et le tourisme (16 pages)
Craon, une ville entre traditions et innovations. 2015 Histoire,
économie, industrie, patrimoine (16 pages)
Festimage nature. 2015 Reportage et interviews sur festival
international de la photographie (8 pages)
Les Embuscades. 2015 Reportage surle festival de l'humour (8 pages)
Reportages, interviews, photos et vidéo 2010/13
Edition locale Avesnes/Fourmies, papier et web, généraliste
Enquêtes sur les fortifications de Vauban

Localière en Mayenne 2013
Nos Entreprises 2012. Magazine économique du Nord-Nord Est.
Le technopole de l'Agglomération Valenciennes Métrople (AVM).
Les Rives créatives de l'Escaut, la création numérique (AVM + CCI)
Supinfocom, la création numérique s'expporte en Inde
Un été en Nord 2012. Magazine du tourisme Picardie-Aisne

AUTRES ACTIVITES JOURNALISTIQUES

•

Blog 2015 Chemins de la pensée à l'oeuvre : 3 voix, 3 voies, 3 expériences, 3 regards

•

avec l'artiste et psychanaliste Catherine Cisinski et l'islandaise Olof Petursdottir, chercheur
littérature
Journal communal et intercommunal Communauté de communes (Nord)

•

Chargée de communication CG. 59

•

2002 - Musée Départemental du verre de Sars-Poteries : développer l’accueil des
publics ciblés et structurer les actions in situ entre le musée et l'atelier du verre
1998/2000–Villa Mont-Noir résidence d’Ecrivains Européens M. Yourcenar :
développer les échanges entre écrivains, universitaires, libraires, collèges, presse.
Promouvoir et pérenniser les actions menées

•

FORMATION
•
•
•
•
•

2013 – Master journalisme presse écrite/web ESJ Paris
2008 – Ingénieurie de la formation CNAM Reims
1996 - Licence communication
1988 – First Certificate en anglais
1988 – DEUG Droit Faculté de Sciences juridiques et économiques Valenciennes
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

•
•
•

Sport aérien, chasse
harpe, Langue des Signes Française
Cercle oenologique, Parole de Femmes

