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Rédactrice en chef de Là-Bas (2011-2013)
Conception et réalisation du magazine de solidarité internationale
Là-Bas (mensuel de 100 pages, tirage 34000 ex.):
création de la ligne éditoriale et du chemin de fer,
management de l’équipe rédactionnelle, choix des sujets...
Fondatrice de Shi-zen (2009-2011)
• Conception du magazine féminin éthique Shi-zen (mensuel
de 112 pages): création de la ligne éditoriale, constitution
de l’équipe (journalistes, photographes, illustrateurs, styliste,
maquettiste, chef de pub, community manager...)
• Rédactrice en chef du magazine: choix des sujets et des visuels,
gestion de la maquette, management de l’équipe
• Direction stratégique, relation avec les partenaires, communication

Activités
associatives
Bénévole de l’association A suivre (2003)
Conception et réalisation du journal local Nassukaï
avec des jeunes de la banlieue de Dakar (M’Bao) :
cours de journalisme, de mise en page,
accompagnement dans la réalisation et la diffusion
du premier numéro

Expériences
antérieures

Responsable d’édition,
agence de communication Babel (ex-Ligaris)
Contacts clients et journalistes, choix des sujets,
relecture, mise en page...
Budgets : Bourse de Paris, Groupe CIC...

Responsable de l’association Swane (2005-2007 et depuis 2011)
Rédactrice en chef de La Plume de Swane (29 numéros à ce jour)
Magazine créé pour et avec des enfants en séjour longue durée dans
les services oncologie des hôpitauxTrousseau et Necker (recrutement des
bénévoles, conception du contenu, organisation des visites, envois...).
• Coordinatrice et intervenante auprès d’adolescents en échec scolaire :
Réalisation de campagnes d’affichage (Prix de la Communication Solidaire 2006)
• Communication, recherche de subventions, animation de la base de données...

Stage à l’ONU, Genève (été 2000)
Service de Soutien Intergouvernemental : soutien logistique et opérations
de jumelage pour la Conférence des Nations-Unies pour les Pays
les Moins Avancés
Stage à la Commission Européenne, Bruxelle (été 1999)
Direction Générale XVI : rapport sur des projets pilotes
développant des synergies économiques et culturelles inter-régionales.

Sciences-Po (1996-1999
Section Relations Internationales, I.E.P. d’Aix-en-Provence
Hypokhâgne-Khâgne (1994-1996)
Section angliciste, Lycée Masséna, Nice

Séjours à l’étranger
Deux ans aux Etats-Unis, un an en Amérique du Sud

Conceptrice-rédactrice print / web (depuis 2007)
Création de contenu et conseil éditorial :
sites internet, guides touristiques (Mondeo),
plaquettes institutionnelles (UIC), rapports annuels...
Journaliste pigiste (depuis 2001)
Presse grand public (Marianne, Questions de Femmes...)
Presse d’entreprise (SUEZ, SNCF, Veolia...)
Presse institutionnelle (CCI CES, Ujjef,)
Co-auteur de Dealer Légal (Editions Max Milo, 2005),
enquête sur les pratiques commerciales de la société Ricard

•

DESS Administration Internationale (1999-2000
Université Paris II, Panthéon-Assas

Bonus

Activités
journalistiques

Formation
et diplômes

Artiste peintre
Plusieurs expositions parisiennes / carolalune.wordpress.com
Langues
Anglais courant (TOEFL: 637/700), espagnol lu et parlé

