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FICTION
THE DEUCE (HBO) : série US créée par David Simon et George Pelecanos. Recrutée en tant que Researcher.
RESEAUX (8 x 52’) : bible et pilote (projet d’école Fémis)
Drame policier sur la criminalité organisée transnationale, emmené par une agent d’Interpol désillusionnée
par la bureaucratie mais convaincue de la nécessaire coopération policière. Dans la saison 1, elle se lance sur
les traces de la mafia nigériane par le biais d’une jeune migrante victime de trafic d’êtres humains.

!

BOARDERLINE (10 x 10’) : bible et pilote
Road-série aux frontières de la folie. Un groupe de skateuses (accompagné par un photographe/vidéaste) est
embarqué dans une aventure autour d’un personnage principal atteint du trouble de la personnalité
borderline, ce qui menace à la fois sa vie et la cohésion du groupe.
STARTUP (52’) : pilote
Projet écrit (en anglais) dans un atelier d’écriture à New York. Une femme redémarre sa vie après s’être
« oubliée » dans son mariage pendant dix ans, et ressort des placards du ménage son vieux diplôme
d’ingénieur…

JOURNALISME
AGENCE FRANCE-PRESSE
- Siège Paris : journaliste au service économie (été 2014) et au desk international (été 2015)
- New York: journaliste chargée des marchés financiers - pétrole, Bourse, matières premières (2013-2014).
- Washington: journaliste assignée aux informations générales - présidentielle américaine 2012 et autres sujets
de société US-Canada-Haïti (2012-2013).
LIBERATION
- Siège Paris: journaliste au service économie (2007-2008).
- Los Angeles: correspondante pour la zone ouest-américaine (2008-2011).
- Région Washington/Baltimore: contributions occasionnelles comme intérim (2012-2014).
LE MONDE
Collaboratrice régulière pour le supplément Economie et le site Lemonde.fr sur des sujets économiques et
sociaux (2007-2012).

Formation
La Fémis - Formation création de séries, diplômée en 2015.
Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille — Spécialité agence de presse, 2007.
Sciences Po Grenoble - Master « Analyse politique et sociale, option journalisme », 2005.
Université Paris1-Panthéon-Sorbonne - Double Maîtrise de sciences économiques + Maîtrise de sociologie
(mention TB), 2004.
Université Paris12-Val-de-Marne (Créteil) - DEUG Economie et gestion + D.U (diplôme d’université) de
langues et institutions européennes (anglais & allemand), 2002.

Langues
Anglais courant / bonnes notions d’allemand et d’espagnol

