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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Assistante de production/films documentaires 

Rock Production (Phnom Penh, Cambodge) – avril à août 2009 
• Recherché et conduit entretiens pour le prochain film du 

réalisateur Kim Dong-won, primé à Sundance 
• Géré logistique du tournage 

 
Reporter et rédactrice adjointe 

The Cambodia Daily (Phnom Penh) – mai 2008 à mai 2009 
• Écrit quotidiennement sur l’actualité nationale, dont une 

dispute frontalière et le tribunal pour les Khmers Rouges 
• Révélé la mobilisation illégale de villageois dans l’armée 
• Rédigé les reportages des journalistes cambodgiens 

 
Rédactrice en chef adjointe  

¡Adelante! (Missouri, États-Unis) –  août 2007 à mai 2008 
• Géré un mensuel bilingue distribué à 14,000 exemplaires 
• Réorganisé méthodes de publication et créé manuel de style 
• Dirigé une équipe de 15 personnes et formé 9 étudiants 

 
Reporter 

Santa Cruz Sentinel (Californie, États-Unis) –  mai à juillet 2007 
• Couvert le passage d’un arrêté environnemental controversé 
• Réalisé des reportages locaux dans un bureau rural 

 
Assistante rédactrice et secrétaire de rédaction 

Columbia Missourian (Missouri) –  janvier à mai 2007 
• Supervisé dépêches de dernière minute et mise à jour 

constante du site 
• Formé les nouveaux reporters 
• Assisté le chef des rubriques religion et éducation  
• Corrigé les copies, écrit la titraille en équipe de nuit 

 
Reporter spécialiste des questions de religion 

Columbia Missourian – mai à décembre 2006 
• Réalisé des reportages de fond sur religion et autres sujets 
• Ecrit dépêches urgentes pour Internet et journal 
• Couvert la reconstruction de la Nouvelle-Orléans  
• Coécrit une page éditoriale hebdomadaire 

 
FORMATION 

Bachelor’s en journalisme, summa cum laude 
Université du Missouri-Columbia – août 2005 à mai 2008 
Bac +4 - Majeure : presse écrite - Mineure: étude des religions 
  
 Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce  
Lycée Carnot, Dijon – sept. 2003 à mai 2005 - major de promotion 
  

Baccalauréat en sciences économiques et sociales 
Lycée Carnot, Dijon – juillet 2003 – mention très bien 

LANGUES ÉTRANGÈRES 
• Anglais bilingue 
• Allemand lu, écrit, parlé 

 
SPÉCIALITÉS 

• Nouveaux médias 
• Pays en développement 
• Environnement 
• Cambodge et Asie du sud-est 
• Questions de religion 
• Reportage de fond 

 
COMPÉTENCES 

• Photographie numérique 
(équipement professionnel Canon) 
• Montage audio et vidéo 
(équipement DV, Final Cut) 
• Adobe CS3  
• Bases de CSS et HTML 
• Travail en contextes hostile 
(conflit, lieux reculés, interférences) 
 

ACTIVITÉS 
• Fondatrice et auteur du blog 

anglophone « The J Junkie »  
• Blogueuse pour le Frontline 

Club de Londres 
• Traductrice bénévole pour la 

conférence TED 
 
HONNEURS 

• Première place 
nationale, US Mark of 
Excellence 2006, 
Reportage de fond 

• Finaliste nationale, US 
Mark of Excellence 
2006, Editorial et 
commentaire en ligne 

• Premier accessit, 
Concours général des 
lycées 2003, en 
sciences économiques 
et sociales 

• Membre de la société 
honorifique de 
journalistes Kappa 
Thau Alpha 

 
RÉFÉRENCES SUR DEMANDE

 


