Julien Anscutter
54 Boulevard Barbès – 75018 – Paris
06 50 97 14 43
julien.anscutter@gmail.com

Né le 24 juillet 1985

Formation
2014 - 2015

La Fémis : cursus Création Séries TV
•
•

2005 - 2009
2008

Écriture d'un épisode spec dialogué de la série policière Chérif
(encadré par le créateur Lionel Olenga)
Développement d'un projet de comédie politique de 26 minutes, Troisième Tour,
avec écriture d'un pilote dialogué (tuteur : David Elkaïm)

HEC Paris : master en management
UCLA (Los Angeles) : Anderson School of Management
Échange de 4 mois au sein du MBA (cours de marketing de l'audiovisuel et de droit de l'audiovisuel)

2003 - 2005
2003

Classe préparatoire commerciale
Baccalauréat Scientifique

Expériences professionnelles
Depuis 2014

Auteur – dessinateur des Chroniques Végétariennes
Des BD humoristiques sur le quotidien des végétariens,
publiées sur Internet (http://www.facebook.com/ChroniquesVegetariennes)
et dans Alternatives Végétariennes, le magazine de l'Association Végétarienne de France

Depuis 2002

Rédacteur sur le site de critiques de séries télévisées pErDUSA (En Direct des USA)
Critiques de séries (Buffy, Angel, Veronica Mars...), rédaction d'analyses et de chroniques humoristiques...

2009 - 2014

Chef de produit marketing aux éditions Points (Groupe Seuil)
Rédaction d'accroches et de textes promotionnels à destination des lecteurs et des libraires, travail avec
la direction artistique, participation ponctuelle au comité de lecture et rédaction de fiches de lecture...

2009

Assistant sectoriel à la Mission économique de Sydney (Australie)
Stage de 6 mois : Rédaction d’études de marché à destination des entreprises françaises souhaitant
s’implanter en Australie - Travail en anglais

2007 - 2008

Auditeur junior à Mazars New York (Etats-Unis)
Stage de 6 mois : Audit des filiales américaines d’entreprises européennes - Travail en anglais

2006

Assistant chef de produit chez SVP (stage)

2004

Assistant chef de produit chez Schindler (stage)

Compétences
Langues
Anglais : Bilingue (1 an de travail dans des pays anglo-saxons)
Espagnol : Bonnes notions
Chinois : Notions de base

Informatique
Suite Office (Excel, Word, PowerPoint)
Photoshop (maîtrise des fonctions de base)
Final Draft

Loisirs
Lecture : littérature américaine contemporaine - Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, Jeffrey Eugenides, David Vann… -,
romans policiers et thrillers, fantasy et science-fiction…

