
Alice MARIETTE

EXPÉRIENCES 
 

JOURNALISTE-PIGISTE  
    FRANCE  
          LA REVUE DES COMPTOIRS, PRESSE PRO SECTEUR CHR-CHD, MENSUEL  —  2019

     Articles et reportage sur des sujets concernant les professionnels de la restauration  
MUNCHIES (VICE), SITE WEB  —  2019
     Articles sur des démarches culinaires 
ATABULA, SITE WEB D’INFORMATION SUR LA GASTRONOMIE  —  2019
     Articles sur les tendances culinaires de Lyon et au niveau national  
SANS TRANSITION!, MENSUEL  —  2019  
     Articles sur des sujets liés à l’écologie, l’environnement et la solidarité

    QUÉBEC  
LE DEVOIR, QUOTIDIEN NATIONAL —  2015 - 2019  
     Articles longs société et culture pour les cahiers spéciaux du week-end
L’ACTUALITÉ, MENSUEL — 2017 - 2019
     Brèves pour la section Actualités 
QUÉBEC SCIENCE, MENSUEL— 2018
     Articles et reportages scientifiques 
PLANÈTE F, MENSUEL + WEB — 2018
     Article sur la parentalité
37E AVENUE, AGENCE DE PRESSE — 2016 - 2018
     Articles sur les RH et le management pour plusieurs médias (Journal Métro, La Toile des recruteurs…)
 
PROFESSEURE DE JOURNALISME, ISCPA ! ET COURS DIDEROT (LYON, FRANCE) —  2019     
           Cours de web journalisme + atelier piges (ISCPA!)
     Cours et séminaire de journalisme pour étudiants en Bachelor (Cours Diderot)  
 
RÉDACTRICE EN CHEF, QUARTIER LIBRE, BIMENSUEL IMPRIMÉ + WEB —  2016 - 2017
     Gestion de l’équipe de rédaction et des journalistes | Rédaction des éditoriaux | Responsable des projets vidéos | 
      Rédaction et correction de brèves quotidiennes  | Publication sur Wordpress | Webmaster et community manager

 ANIMATRICE RADIO, CISM 89,3 FM, ÉMISSION QUARTIER LIBRE —  2015 - 2017   
      Animation | Analyses des enjeux étudiants | Bulletins de nouvelles |  Interviews en direct 

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION, QUARTIER LIBRE —  2015
     Recherche de sujets | Travail de mise en page | Correction | Rédaction d’articles 

JOURNALISTE, MAGAZINE MUSES, TRIMESTRIEL IMPRIMÉ + WEB — 2015
     Rédaction d’articles papier et Web | Montage du magazine (graphisme) 

FORMATION

COMPÉTENCES

Journaliste presse écrite et multimédia 

INTÉRÊTS ET LOISIRS 
  

INFORMATIQUE  

mariette.alice@gmail.com 

Développement durable et consommation responsable  
(adepte du zéro déchet), cuisine, voyages, boxe, yoga.  

BÉNÉVOLAT  

LANGUES

Tél. : 07.67.96.38.93

CERTIFICAT EN JOURNALISME, 2015, Université de Montréal (Québec, Canada) 
MASTER  Communication rédactionnelle et multimédia, 2012, Université Paris 10, Nanterre (France)  LICENCE Science de l’information et de la communication, 2009  - Université Paris 10, Nanterre (France)  
 BTS Communication, 2008  - École Nationale de Commerce, Paris (France) 

Français ◉◉◉◉

Anglais ◉◉◉◎

Portugais ◉◉◎◎

HTML ◉◉◉◎

CSS ◉◉◉◎

Wordpress ◉◉◉◎

Indesign ◉◉◉◎

Photoshop ◉◉◉◎

PackOffice ◉◉◉◉
FinalCut ◉◉◉◎

Audacity ◉◉◉◉

- Membre active de Profession : Pigiste (responsable du site Web et 
organisation des 48H de la Pige); 

- Membre d’associations contre le gaspillage alimentaire (Les Echos Charlie, 
Recup & Gamelles, La Légumerie). 

FORMATIONS PRO
- Vidéos pour le Web 

- Créer un podcast son et 
l’animer

École des métiers de 
l’information (ÉMI), Paris

mailto:mariette.alice@gmail.com
mailto:mariette.alice@gmail.com
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