
Etudes 

 

Septembre 2013 : Master 2 Pro « Cinéma, Télévision et nouveaux 

médias » (Sorbonne – INHA) – Marketing, Production, 

Distribution, Ventes, Droit etc.  

  

 

 

Juin 2012 : Master Etudes cinématographiques et audiovisuelles, 

en collaboration avec la Sorbonne, Paris Dauphine, l’EHESS et 

l’Ecole Normale Supérieure.  Parcours « Economie du Cinéma ». 

(Mention bien) 

Juin 2010 : Licence « Humanités » (lettres, philosophie, 

histoire, langues) à Paris X mention assez bien. 

Juin 2007 : Baccalauréat ES mention « assez bien »

Expérience professionnelle 

 

 

Septembre 2013 : Co-fondatrice de SWEN, association pour la 

transmission culturelle et les rencontres artistiques 
 

 

Depuis Octobre 2012 : Démarchage pour la distribution du film 

Vers où Israël ? de Camille Clavel. 
- Sortie le 12 Décembre 2012, distribué par « Les films de l’Atalante » 

- Récupération des droits VOD : Sortie VOD en cours chez Itunes, 

Amazon et Google 

 

Depuis Avril 2013 : Traduction d’un livre sur la chute de 

Mosaddeq en Iran (de l’Anglais au Français) 

 

Mai et Juin 2013 : Chef cuisinière et chargée de 

communication au Lzone Cafe, Busan, Corée du Sud 

 

Avril 2013 : Mission de communication pour la société de 

production Mélisande Films 
- Rédaction de communiqués de presse, contacts mécénats et 

journalistes pour différents projets et projections 

 

Mars 2013 : Formation - Masterclass sur les films et séries 

venus du froid : Ecrire, adapter, produire : le modèle scandinave 

(The Media Faculty) 

 

De Novembre à Février 2012 : Missions de promotion de 

l’appli IPAD « Spideo, Instant movie Discovery » aux Etats-

Unis et conseillère en communication. 
- Rédaction d’un communiqué de presse et prise de contact avec 50 

journalistes US pour lancer une communication pré-sortie. 

Optimisation de l’apple Store. 

 
 

 
 

 

 

 

Langues 
 

Anglais :      Couramment            Italien :      Très bon niveau 

Persan :       Couramment            Japonais :  Notions 
Espagnol :   Couramment   Russe :   Notions 

 

Centres d’intérêt 

Kung-Fu, Ski, danse : très bon niveau 

Escalade, Tennis : bon niveau.  

Théâtre : trois ans de pratique.  

Couture : Création de vêtements 

 

De Mars à Juillet 2012 : Stage chez « Spideo », entreprise de 

recommandation audiovisuelle en tant qu’indexatrice, 

conseillère en méthodologie d’indexation et assistante 

commerciale 
- Indexation d’une dizaine de films par jour  

- Conception du business plan et de l’executive summary de l’entreprise 

- Conception d’une étude du marché européen de la VOD 

- Rédaction de la présentation de l’appli et rénovation du site web 

- Traduction de documents officiels en anglais 

 

D’Octobre à Janvier 2011 : Stage chez FilmoTV en tant que 

«Community manager » et responsable du service client     
- Entretien de la page Facebook et Twitter 

- Mise en ligne des vidéos FilmoTV sur Youtube et Dailymotion 

- Contact de bloggeurs pour des jeux concours       
 

Décembre 2011 : Assistante de production et scripte sur le 

tournage du clip « Cinecittà » du groupe « Who Makes Anita 

Shake » (produit par Deselby Productions) 
 

Avril 2011 : Stage dans l’agence de relations presse Dark Star 

en tant qu’assistante attachée de presse.  
- Sorties DVD et cinéma (L’étrange affaire Angelica, Carré Blanc, 

Belle Epine, No et moi, Poupoupidou …) 

 

Mai 2009 : Stage d’analyse et critique de films au Forum des 

Images (Paris). 

Depuis mars 2009 : Co-fondatrice d’une association et d’un 

magazine semestriel intitulé « Cinémanes & Mélophiles ». 

Depuis janvier 2009 : Membre du club 300 allociné, club privé 

de cinéphiles amateurs / bloggeurs. (Projections d’avant-

premières privées avec la présence de l’équipe du film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences techniques 
 

Maîtrise de Wordpress 

Mise en ligne de vidéos sur Youtube et  Dailymotion 

Maîtrise de Photoshop, Powerpoint, Excel, Filemaker 

 
 

 

 

 

Cuisine : Préparation de buffets pour cérémonies organisées par 

mes proches et expérience professionnelle en Corée 
 

 

 

Voyages : Iran, Mexique, Argentine, Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande, 

Tunisie, Italie, Espagne, Croatie, Montenegro, Serbie, Hongrie, Autriche, 

République Tchèque, Turquie, Corée, Suède, Malaisie, Singapour, Allemagne, 

Belgique, Pays-Bas, Grèce, Portugal, Suisse, Brunei. 
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