- Expériences -

Journaliste et photographe freelance, Picardie, 01/17 - 06/17

Projet documentaire sur la fermeture de l’usine Whirlpool à Amiens (en cours).
Stage photographique dédié au portrait, animé par le photographe professionnel Antoine Repessé.
Réalisation de reportages photos.

Journaliste multimédia, Courrier Picard, Somme et Oise, 07/15 - 01/17

Reportages photo, vidéo et rédaction d’articles pour différentes agences, secrétariat de rédaction,
et responsable de l’agence de Roye, gestion des correspondants. Print et Web.

Rédacteur, Libération, Paris, un mois et demi, hiver 2015
Stage au service Économie. Commandes et initiatives pour le journal papier et le site web.

Rédacteur, La Voix du Nord, Béthune, Bruay-La Buissière, été 2014

Stage dans deux éditions locales du Pas-de-Calais.

Rédacteur et Correspondant local de presse, Courrier Picard, Amiens, 12/12 - 08/13
Stage à l’édition d’Amiens puis suivi de l’actualité du Bocage et de l’Hallue (80).

Stagiaire, France Bleue Picardie, Amiens, fin 2012

Formation aux reportages radios et à la création de contenus sonores.
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Journaliste Photographe
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Profil et formations
Journaliste multimédia
âgé de 25 ans, diplômé de
l’école de journalisme de
Strasbourg, le Cuej.
Mon travail a pour
objectif d’allier la rigueur
de l’image avec celle
de l’information
journalistique.

- Compétences -

- Cuej, Strasbourg,
Master de Journalisme, 2013-2015 Spécialité presse écrite et multimédia,
mention assez bien.
- Université de Picardie Jules-Verne, Amiens,
Licence d’économie, 2012 Spécialité monnaie et finance
mention bien, major de promotion.
- Classe préparatoire au concours d’entrée à
l‘ENS Cachan, Amiens, 2009-2012 Spécialité Gestion.
- Baccalauréat économique et social,
Amiens, 2008-2009 Mention très bien.
- Langues Anglais et Espagnol.

Photographie et rédaction multimédia, participation au dossier multimédia,
“Jeunes du Neuhof : les désabusés de la cité”

Réalisation d’une enquête sur les jeunes et la politique dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg.
Préparation de l’émission La voix est libre pour France 3 Alsace et le Bondy Blog.
Rédaction d’articles et réalisation de diaposons.

Adobe Indesign, Illustrator, Lightroom et Photoshop, editing photos et coédition du magazine “News d’Ill, La fabrique du Kazakhstan”
Responsable photos et coresponsable de l’édition du magazine du Cuej réalisé au Kazakhstan,
en mai 2015. De la rédaction à l’impression du magazine, le tout effectué sur place.
Réalisation d’articles et de reportages photos.

Final Cut Pro, reportages multimédias pour le webdoc, “Le travail à cœur perdu”
Réalisation de deux reportages mêlant sons, vidéos et photos. Responsable photo du dossier multimédia dédié à la souffrance au travail, réalisé au Cuej fin 2014.

Wordpress, création d’un portfolio web, “julienpruvost.com”

Site internet regroupant articles, vidéos, diaposons et photographies réalisés de 2013 à 2017.

