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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Journaliste spécialisée multimédia  
2006-2009 Monte -Carlo  Doualiya 

• Rubrique  quotidienne sur l’emploi 

• Webmaster site Internet de la radio  

• Chronique nouvelles technologies 

• Emission hebdomadaire nouvelles technologies 

 

 

Journaliste freelance Multimédia 
2000-2006 

 

• Secrétaire de rédaction 

• Journaliste Reporter d’Images  

• Chef de Projet Multimédia 
 

Journaliste polyvalente  

1990-2000 Radio Monte-Carlo Moyen-Orient 

• Secrétaire de rédaction 

• Journaliste, reporter 

• Responsable de la production et de la réalisation des programmes 

d’information et l’élaboration d’émissions sur la publicité, le marketing, le 

multimédia et l’environnement 

Contribution à la création d’une radio libre  

1987-1988 Radio arabe de Paris 

• Responsable de formation  

• Réalisatrice, productrice et animatrice de programmes culturels et de variétés 

Pigiste 

1986 Al-Amal et Annahar (Liban) 

• Rubrique cinéma et informations internationales  

Assistante à la direction des programmes 

1984–1985 Radio Orient 

• Responsable de la formation des animateurs-techniciens 

• Réalisatrice, productrice et animatrice de programmes culturels et politiques 

• Préparation de la grille d’antenne des programmes 

• Planning d’antenne des animateurs  

Animatrice de programmes culturels et de variétés 

1982 Radio Paris – Méditerranée 

FORMATION 

 



Septembre2003-

Janvier 2004 
• Formation « conception réalisation multimédia et Internet » à l ‘IMCAD. 

• Mission de chef de projet Multimédia à  ‘La Table d’Emeraude’  société de 

production audiovisuelle.  

Décembre 2001- Mars 

2002 
• Formation professionnelle de «  rédactrice/Journaliste reporter d’images à 

L’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL  

• Mission de rédactrice /Journaliste reporter d images dans les bureaux de la 

chaîne AL –JAZEERA  à Paris. 

Mars 2001-Juillet 

2001 
• Formation professionnelle de « Réalisateur site web » au CREFAC (Centre 

d’Etudes et de Formation pour l’Accompagnement des Changements) 

1988-1990 • D.E.A en sociologie de l’information et de la communication université 

de Paris VII 

1988 • Cours suivis au DESTEC, université de Paris III 

1987 
• Cours suivis à l’Institut Français de Presse, Université de Paris II 

1982-1986 Université libanaise de Beyrouth – École de journalisme 
• Maîtrise en Sciences de l'Information et de la Communication (Option 

journalisme) 

COMPETENCES TECHNIQUES 

Systèmes  • Très bonne maîtrise de l’environnement Windows 

• Bonnes connaissances sous Macintosh 

Internet  • Excellente connaissance de l’internet et de ses diverses applications 

• Maîtrise de la chaîne de fabrication Web et connaissances en HTML, en 

Javascript ,  Dreamweaver MX. 

Graphisme  • Photoshop 

 

LANGUES 

Français 

Anglais 

Arabe 

• lu, écrit, parlé 

• lu, écrit, parlé 

• lu, écrit, parlé 

DIVERS 

Rédaction de différents articles de presse, entretiens et dossiers sur les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication , sur le cinéma,et la  littérature .    

Réalisation de site web  

Tournage en Dv cam Sony PD 170, bonnes connaissances du montage non linéaire sur Avid 

Express Pro  et  Final Cut Express. 

 


