LÉO LEFRANÇOIS
ÉTUDIANT EN JOURNALISME

formation & diplômes

2019
2021

CELSA SORBONNE UNIVERSITÉ

(NEUILLY-SUR-SEINE)

Master de journalisme
Mémoire de M1 : “Disclose : le journalisme d’intérêt général.
Quelle alternative au modèle actionnarial pour les médias
français ?” (38 pages).
Délégué suppléant membre du conseil de département de
journalisme du CELSA. Membre de l’AJL.

2015
2018

2012
2014

07 56 97 62 17

@leo_lefrancois

(DEAUVILLE)

Baccalauréat ES : Mention bien

2021

FRANCE INTER

Stage d’un mois au sein de la rédaction web de France
Inter. Production/édition d’articles et de contenus pour
le site web.
L’HUMANITÉ

Stage de deux mois au sein de la rédaction de l’Humanité.
Production/édition d’articles et de contenus pour le site
web du journal et pour l’édition print.

LANGUES

INFORMATIQUE

- anglais c1
- espagnol b1+
- arabe a1

-

2020
PACK OFFICE
PACK ADOBE
WORDPRESS
html/CSS
NETIA/REAPER
FINAL CUT PRO

2019

LOISIRS

-

- LECTURE

LIBÉRATION

Stage de deux semaines au service “Pouvoirs” de
Libération. Propositions d’articles web/print, écriture
d’articles web/print.
2018

vie associative

LE TÉLÉGRAMME

Stage de deux mois au sein de la rédaction du Télégramme
à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) en tant que secrétaire de
rédaction. Enrichissement/correction d’articles, rédaction
de brèves.

CENTRES D’INTÉRÊT

ajl
UTOPIA 56
ARCHIVES LGBTQI
RADIO PARLEUR
RADIO CAMPUs
profession pigiste

LYCÉE ANDRÉ MAUROIS

expériences professionnelles

2020

Compétences

Licence de science politique : Mention Bien

Vice-président du Conseil de Vie Lycéenne - Membre du
conseil d’administration du Lycée André Maurois - Délégué
de classe - Membre du bureau national du Syndicat Général
des Lycéens - Participation au Prix Bayeux-Calvados (avec
Ouest France).

PARIS (ÎLE-DE-FRANCE)

Je suis étudiant en master 2 journalisme au sein du
CELSA (Sorbonne Université).
Dynamique, curieux et créatif, je suis passionné par
l’univers des médias, la politique, les luttes sociales
et les nouvelles technologies.
Je suis actuellement engagé au sein de
Radio Campus Paris, de l’AJL et de Radio Parleur.

(SAINT-DENIS)

Adhérent Archives LGBTQI - Adhérent Radio Campus
Paris - Reporter Radio Parleur - Colloque de l’association
“Anthropologie pour tous” - Contributeur au Bondy Blog.

www.leolefrancois.fr
CONTACT@LEOLEFRANCOIS.FR

UNIVERSITÉ PARIS 8

RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Stage de deux mois au sein de l’émission “Carrefour de
l’Europe” sur RFI. Propositions de sujets, recherches
d’invités, initiation au montage audio, rédactions d’articles
web, participation aux émissions.

(ROMANS NATURALISTES,
actualités, POÉSIES)

-

ÉCRITURE
programmation
THÉATRE (10 ans)
piano (2 ans)
escalade (5 ans)

2011

FRANCE INTER

Stage de troisième d’une semaine au sein de la rédaction
de France Inter. Initiation au montage audio, rédaction et
correction d’articles web.

