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COORDONNEESS 

 
Book 
www.marieangebaudin.com 
 

 

www.linkedin.com/in/marieangebaudin  
 

FORMATIONS 
 

Institut Européen de Journalisme 
2011 - 2013 
Mastère 1 Journaliste web/presse-
écrite  en partenariat avec Le 
Journal du Dimanche,  
Libération et le Lab d'Europe 1 
 
EFET-Esag Penninghen 2007-2011 
CFE (bien) diplôme d’assistante 
architecte d’intérieur 
 

INFORMATIQUE 
 

 Retouches photo 

Photoshop (avancé) 

Lightroom (intermédiaire) 

Illustrator (intermédiaire) 

Gimp (intermédiaire) 

 

 Montage Vidéo 

Adobe Premier (intermédiaire) 

Final Cut (intermédiaire) 

 

 Montage Audio 

Audacity (avancé) 

 

 Mise en page 

Indesign (avancé) 

Pack Office/Mac OS 

HTML/CSS 
 

LANGUES 
 

 Anglais (TOEIC) 

 Espagnol (courant) 

 Chinois (1er niveau du diplôme 
HSK obtenu) 

 

CENTRES D’INTERETS  
 

 Art (art urbain, théâtre, 
expositions, photos...) 

 Musique 

 Voyages linguistiques (Angleterre, 
USA, Chine, Espagne, Panama) 

 Golf, fitness 

                        Journaliste / Communication 
                     web, presse-écrite, radio, manager, culture, art 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

L’Officiel des 
Galeries et Musées 
Mars à Juin 2016 
Paris 
 

Journaliste CDD 
dossier sur l’art urbain/street art/châteaux 
brèves expositions 
Interviews/portraits 

La Gazette en 
Yvelines 
Novembre 2015 à 
février 2016 
Mantes-la-Jolie 
 

Journaliste CDD 

 rédaction d’articles, travail de terrain 

 photographie 

 veille de médias et réseaux sociaux 
 

Oise Hebdo 
Avril à octobre 2015 
Oise 
 

Journaliste CDD 

 rédaction d’articles, travail de terrain 

 mise en page de la maquette 

 photographie 
 

Radiomarais.fm 
Février 2015 à 
maintenant 
Paris 
 

Programmatrice et chroniqueuse  
de l’émission Urban Safari 

 reportage et montage audio 

 recherche des événements dans l’art urbain 

 recherche des artistes 

 partenariat 

 manager une équipe de quelques personnes 
 

Urbanart-paris.fr  
(art urbain) 
2013 à maintenant 
Paris 

Rédactrice en chef / chargée de communication 

 rédaction d’articles (interviews, portraits, brèves…) 

 recherche de partenariat 

 photographie 

 organisation de conférence et exposition 

 rédaction communiqué de presse / email 

 animation des réseaux sociaux 
 

Cozmoze.com 
(créatifs) 
2 mois 2014 
3 mois 2013 
Pantin 
 

Journaliste Stagiaire /pigiste 

 rédaction d'articles : portraits, interviews 

 reportages vidéos : choix des sujets 

 réalisation de reportages audio : interview et montage 

 recherche de partenariats 

 animation sur les réseaux sociaux 

  

Groupe 
EconomieMatin  
3 mois 2013 
Neuilly-sur-Seine 
 

Rédactrice Stagiaire 

 recherche iconographique 

 rédaction d’articles pour : lafibreoptique.com, 
juriguide.com, lasantepublique.fr, legazdeschiste.fr  
 

Dixhuitinfo.com 
2 mois 2014 
3 mois 2013 
Paris 
 

Journaliste Stagiaire /pigiste 

 reportages photos 

 interviews et portraits (hommes politiques locaux, 
artistes, commerçants…) 

Lorenzodeparis.com 
(webzine) 
5 mois 2012 
Paris 
 

Editeur Stagiaire 

 recherche de sujets et recherches iconographiques 

 écritures d’articles (design, architecture, moteur) 

 assistante du rédacteur en chef 

ArchiCréé 
3 mois 2012 
Paris 

Stagiaire 

 recherche iconographique pour des dossiers de design 

 rédaction de légendes 
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