
 

 
 

 
Expériences Professionnelles 
 
2019 & 2020      Assistante – Festival de l’Alpe d’Huez Janvier  

▪ Participation aux divers tâches du festivals, communication, information, mise en places, ventes 
▪ Aide sur les différents pôles du festival, ventes de goodies, placement en salle, et aide durant les masterclass 
▪ Travailler en équipe dans la mise en place de divers projets pouvant amener un nouveau souffle au festival afin qu’il reste 

dynamique  
 

 2019      3ème Assistante Décoration – Film de Nicolas Vanier, Mon ami Poly.  
                Chef de poste : Sébastian Birchler. Production : Bonne pioche cinéma. 

▪ Participation à la mise en place des décors, des divers structures accueillant le tournage  
▪ Aide aux différentes tâches des décors, les recherches, la fabrication, l’installation des objets et décors.  
▪ Travailler en équipe dans la mise en place des décors sur le film. 
 

Expériences Étudiantes 
 
Pigiste – Le Républicain, Uzès (30) Chef de poste : Muriel Duny  2016 

▪ Rédaction d’articles tels que des portraits, des événements et actualités liés à la région  
▪ Travailler à la mise en page et relecture de l’hebdomadaire avant sa parution 
 

Assistante Réalisatrice et Scripte – Film étudiant  2015 
▪ Travailler en équipe de huit personnes dans la réalisation d’un projet de fin d’étude 
▪ Participer à l’écriture du scripte, à la direction de la prise du son et de l’image 
▪ Travailler au montage du court métrage 

 
Formation 
 
Master 1 Cinéma et audiovisuel 2018 – 2020 
Université Paul Valéry – Montpellier (34) 
 
Licence 3 Lettres Modernes Appliquées, parcours Médias 2016 – 2017 
Université Vauban – Nîmes (30) 
 
Cours préparatoire aux Grandes Écoles Cinématographiques 2013 – 2015 
Licence 1 & 2 Lettres Modernes Appliquées 
Lycée Saint Stanislas – Nîmes (30) 
 
Baccalauréat Scientifique, option SVT 2012 
Lycée Charles Gide – Uzès (30) 
 
Langues et Compétences 
 
Langues :     Français (Langue maternelle), Anglais (capacité professionnelle complète), Espagnol (capacité professionnelle 
limitée) 
Logiciels :    Pack Office (Word, PowerPoint, Outlook), Photoshop (niveau avancé) 

 
 
Centres d’Intérêts 
 
Photographie : Passion pour la photographie et notamment pour les paysages ainsi que les portraits en N&B utilisation d’un 
appareil Nikon et parfois sur des appareils argentiques. 


