Marius Renaudet
21 ans (21 / 08 / 2000)

à la recherche d’une alternance
de deux ans (rédacteur TV)

EXPÉRIENCES JOURNALISTIQUES
[juin 2022 - aujourd’hui] franceinfo
Stagiaire > programmation des invités pour le "18h-20h" et la grille d’été (recherche
d’interlocuteurs, prise de rendez-vous et aide à la préparation des interviews)

[mai 2022 - aujourd’hui] ARTE
Rédacteur (depuis juin 2022) > réalisation de sujets animés
pour "Karambolage" (société et culture)

COORDONNÉES

Stagiaire (mai 2022) > réalisation de desks pour "ARTE Journal - Édition du soir"
et de brèves pour "ARTE Journal - Édition de la mi-journée" (tous domaines
confondus), soutien pratique (voice-over, choix d’images pour la présentation

+ 33 6 41 59 20 05

et autres aides diverses) et valorisation numérique (édition et réseaux sociaux)

mariusrenaudet@icloud.com

[juillet 2019 – aujourd’hui] WorldZine
Rédacteur en chef adjoint (depuis août 2020) > supervision numérique

X, XXX XXXXXXX XX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(édition, réseaux sociaux et charte graphique) et management (via des
conférences de rédaction mensuelles et un suivi personnalisé des rédacteurs)

www.mariusrenaudet.fr

Rédacteur (depuis juillet 2019) > rédaction d'articles pour le site web
(politique, société et culture) et de brèves pour le compte Instagram
(tous domaines confondus)

COMPÉTENCES

[septembre 2020 – avril 2022] euradio
Présentateur (à partir de septembre 2021) > présentation

• LANGUES ÉTRANGÈRES :

des rendez-vous d’information nationaux (journaux et flashs),

- Allemand : professionnel, C1

réalisation de formats invités pour le programme national
(tous domaines confondus) et supervision numérique (édition)

- Anglais : intermédiaire, B2

Rédacteur (à partir de septembre 2020) > création et réalisation

- Italien : débutant, A1

d'une chronique hebdomadaire sur les relations franco-allemandes
(politique, société et culture)

[[[ + ]]] Rendez-vous ici pour retrouver mes stages en rédaction plus

• PERMIS B
• LOGICIELS :

- Écriture : iNEWS

anciens, mes autres expériences professionnelles et plus de détails :

FORMATION
[à partir de fin août 2022] Sciences Po
Master de journalisme de l’École de journalisme

- Montage : Hindenburg
- Publication : WordPress

[octobre 2021 – juin 2022] La Chance
Préparation aux concours des écoles de journalisme reconnues
par la profession en France

et SoundCloud

CENTRES D’INTÉRÊT
x

• ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE :
voyages en Grèce et en Italie
+ visites régulières des
musées dédiés à cette
période à travers l’Europe
• ASTÉRIX : immense collection
de produits dérivés
• FILMS ET SÉRIES HISTORIQUES :
sur la période nationalesocialiste
• DESSIN ET DESIGN

x

[octobre 2018 – septembre 2021] Universität Bielefeld x Université
Paris Cité x Université franco-allemande
Double licence binationale du Cursus intégré franco-allemand
en Histoire (CIFAH)
> Histoire et Sciences politiques en Allemagne (Kombi-Bachelor of Arts) >>
mention "sehr gut" + major de cursus >>> mémoire de recherche sur la
représentation des femmes dans les médias nazis en France occupée
> Histoire en France (licence) >> mention "très bien" + major de cursus

[avril 2019 – juillet 2020] Universität Bielefeld
Programme de qualification Europa intensiv
[septembre 2015 – juin 2018] Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux
Baccalauréat Sciences économiques et sociales spécialité Sciences sociales et politiques
>> mentions "très bien" et "européenne allemand" + félicitations du jury

