
MARILOU THERRE
 

Écriture, réalisation, animation et montage d'un podcast sur les nouveaux
comportements amoureux
Animation du compte Instagram
Recueil de témoignages
Veille de sujets de société

Montage audio (Audition) et vidéo (Premiere)
Motion design (After Effects)
Design graphique (Illustrator, Photoshop)
Utilisation de tableurs (Google Sheets, Excel)
Édition (Powerpoint, Wordpress, Medium,
Canva) 

TECHNIQUES 

Écriture de vidéos de résumé de l'actualité quotidienne et hebdomadaire,
décryptages de sujets d'actualité et montage (Youtube + Tiktok)
Écriture et mise en page d'actualités générales, pop culture et sport (Instagram)
Documentation, calage de reportages, et écriture de quiz pour lives (Twitch)

Écriture et édition d'articles de vulgarisation d'actualité (Snapchat)
Montage vidéo et motion design pour les éditions quotidiennes 
Écriture, édition et montage d'éditions week-end 

Master 2 en spécialisation "Nouvelles écritures" axée sur les nouveaux formats
journalistiques, la gestion de projet et le management 
Production journalistique tout supports (vidéo, son, écriture)
Présidente de l'Association des Etudiants de l'Ecole de Journalisme

24 rue Titon, 75011, Paris
marilou.therre@sciencespo.fr

06 87 86 22 48
22 ans

  
 

CO-ANIMATRICE ET RÉALISATRICE - ONDES SENSUELLES
PODCAST

Octobre 2020 - Mars 2021
MBA PRODUCTION AUDIOVISUELLE - EFAP

Écriture de sujets politique et économie pour parismatch.com 
Ecriture de sujets d'actualité politique pour le magazine, rubrique "Match de la
semaine" 

Reportage et écriture d'articles sur l'actualité locale 
Responsable de la série de l'été 

LICENCE MÉDIAS CULTURE COMMUNICATION - UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE

Rédaction d'articles pour le média web étudiant Circonflex Mag
Mention très bien 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Anglais avancé (C2)
Espagnol intermédiaire (B2)

LANGUES 

Adaptabilité 
Créative
Enthousiaste
Pédagogue
Organisation

SOFT SKILLS 

SPORT : Natation/ Eau libre 

Sport études, inscrite sur liste sportive de haut
niveau et liste espoir (2013-2015), 1 sélection en
équipe de France jeunes, 5 titres de vice-
championne de France jeune. 

ASSOCIATIF : CISV

Branche Junior de l'association CISV Auvergne : 
- Organisation et gestion de week-ends de
découverte et de cohésion pour les jeunes 
- Préparation d'activités 
- Récolte de fonds 

AUTRES 

Pop culture • culture web • série tv • sujets de
société/ lifestyle • terroirs • éducation •
réseaux sociaux 

À la recherche d'un stage d'assistante de production de 
6 mois à partir d'avril 2021

Mai - Août 2020
JOURNALISTE - HUGO DÉCRYPTE

2019-2020

Production Télévision/ Cinéma/ Podcast/ Gaming/ Musique

JOURNALISTE - PARIS MATCH
Juillet - Août 2019

JOURNALISTE - DISCOVER SNAPCHAT LE MONDE

JOURNALISTE - LA VOIX DU NORD (BOULOGNE-SUR-MER)

Juin 2019

Juin - Août 2017

MASTER - ÉCOLE DE JOURNALISME DE SCIENCES PO
Septembre 2018 - Mai 2020

Septembre 2015 - Mai 2018

FORMATION 

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊT


