EXPERIENCE
Depuis octobre
2016

Contributrice - The Mighty, histoires vraies de personnes
vivant avec des maladies physiques et mentales graves

Profil: https://themighty.com/author/marie-dubreuil/

Depuis août
2016

Journaliste - Creative Monday, magazine alternatif de

divertissements (mode, art, lifestyle)

Profil: http://creativemonday.net/author/onmywaybymarie/

Depuis mai
2016

Contributrice - Thought Catalog, magazine en ligne

présentant & valorisant des voix créatives

Profil: http://thoughtcatalog.com/marie-dubreuil/

mai 2016 décembre 2016
(8 mois)

Journaliste et publicitaire
culturelle
Arts & Lifestyle

Assistante d’attachée de presse - Delilah PR
Londres, Royaume-Uni
Rédiger des communiqués de presse / Créer du contenu (articles et courtes biographies) / Relire / Assurer
une couverture médiatique / Rédiger des rapports de
presse

juin 2015 août 2015
(3 mois)

Langues de travail:
Anglais (bilingue)
Français (native)
Allemand (professionnelle)

Journaliste stagiaire & assistante de communication - Montceau News, un journal local français
www.montceau-news.com
Montceau-les-Mines, FRANCE
Ecrire des articles culturels en français, anglais, et
allemand / Traduire des articles culturels du français à
l’anglais et à l’allemand / Photojournalisme / Réaliser
des courts reportages en format vidéo (5 à 8 minutes)

Depuis janvier
2013

Blogueuse Arts & Lifestyle
onmywaybymarie.com
* Le contenu comprend des interviews d’artistes, des
questions-réponses, et des portraits, des carnets de
voyage, des critiques (comédies musicales, séries
télé, films, livres), écriture créative, et autres billets
lifestyle
* Chaîne YouTube:
youtube.com/user/OnMyWayByMarie

Marie Dubreuil

ME CONTACTER
5 Pippin Mansions
30 Mirabelle Gardens
E20 1BG London, UK
+44 (0) 77 24 57 77 15
onmywaybymarie@gmail.com

EDUCATION
Septembre
2015 décembre
2016

Master en journalisme Arts & Style de vie
University of the Arts London (London College of
Communication), Londres, Royaume-Uni
- Cours théorique: l’éthique et la créativité en journalisme
- Cours pratique (multimedia): reportages d’actualité
et autres (portraits, courts reportages en format vidéo
[5 à 8 minutes], critiques, articles voyage)
- Module de collaboration avec des étudiants en publicité: promotion de la créativité au sein de la communauté LGBT à travers un eBook intéractif (simulation)
- Projet de fin de master: Photographs (livre)

Septembre
2012 août
2015

* Licence en traduction et relations internationales
ESTRI (School for International Careers), Lyon, France

Portfolio:
onmywaybymarie.com/my-portfolio/
Linkedin:
uk.linkedin.com/in/dubreuilmarie

INTERÊTS
Photographie
Cinéma
Théâtre/Comédies musicales
Voyages
Musique
Ecriture créative
Littérature & Poésie
Beaux Arts

* LEA - Licence en Langues Etrangères Appliquées
(français/anglais/allemand)
Université Lyon 2, Lyon, France

COMPETENCES INFORMATIQUES
Microsoft Word / Microsoft PowerPoint / Microsoft Excel / Wordpress /
Adobe Premiere / Adobe Photoshop / Adobe Indesign

