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Nora Awada Naufal
Journaliste
FORMATION
2006 – 2008

Institut Supérieur de la Communication, de la Presse et de l’Audiovisuel (ISCPA) Paris, France
Diplôme en Journalisme, spécialité Documentaire.
Mémoire sur le journalisme géopolitique : « La vision journalistique française de la politique au Moyen-Orient ».
Lauréate du festival de documentaires avec le reportage « Abou de nerfs, le combat d’un sans-papier ».

2002 – 2006

Sorbonne Paris IV

2000 - 2002

Lycée franco-libanais de Beyrouth

Paris, France

Maîtrise de Lettres Modernes Spécialisées en Information et Communication.
Mémoire sur le traitement médiatique des émeutes en banlieues de novembre 2005 : « A la recherche des causes »,
intervention au cours des Entretiens de l’Information dirigés par Jean-Marie Charon.

Beyrouth, Liban

Obtention du Baccalauréat section Littéraire avec la mention.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Télévision
DEPUIS JUILL 11

Aleph Productions, société de production libanaise
Directrice de la Création
n
n

AVR 08 / JUIN 11

Proposition, enquête et réalisation de reportages-magazine d’actualité format 12, 26, 40min.
Tournage, montage, mixage.

I>télé, chaîne d’information en continue française (Groupe Canal+)
Rédactrice au « Desk » pour le Journal d’Information
n

OCT/JANVIER 06

Création de la société de production, budgétisation et contacts avec les diffuseurs.
Production et réalisation de reportages-magazine et documentaires pour les chaines françaises.

M6, chaîne hertzienne nationale française
Neuilly-sur-Seine, France
Journaliste reporter pour l’émission d’information hebdomadaire « 66 minutes »
n
n

JUIN 06

Beyrouth, Liban

Réalisation de sujets d’1 min, montage et mixage sur le logiciel Clip Edit.

Direct8, chaîne de la TNT (Groupe Bolloré)
Chroniqueuse et reporter pour la matinale « Direct Matin »
n
n
n

Paris, France

Puteaux, France

Passage à l’antenne en direct pour des revues de presse et des chroniques d’actualité.
Réalisation de reportage.
Préparation de l’émission, choix de sujets et d’invités.

Radio
DEPUIS FEV 13

Radio Liban, chaîne de radio généraliste (96.2)
Animatrice de « Flânerie matinale », émission culturelle quotidienne
n
n

AOUT 07/MARS 08

Beyrouth, Liban

Création et animation de l’émission en direct, interviews et chroniques culturelles.
Programmation musicale francophone.

Aligre FM, chaîne de radio associative généraliste (93.1)
Animatrice de « Envol », émission sociale d’une demi heure hebdomadaire
n

Création et préparation de l’émission, présentation et animation en direct de débats avec invités en plateau.

Présentatrice et reporter pour les flashs d’informations
n

JANV/FEV 07

Préparation et présentation en direct des flashs de 3 à 5min, prise de sons et montage de reportages.

Beur FM, chaîne de radio généraliste (106.7) Paris, France
Rédactrice, assistante du Rédacteur en chef
n
n

Présentation de papiers de politique française et étrangère en direct pour l’édition du soir du journal.
Préparation du « Forum Débat »: choix des sujets et invités, préparation des fiches, réalisation de micro-trottoirs.

Presse écrite

DEPUIS AOUT 14

Mondanité magazine, mensuel féminin en français
Beyrouth, Liban
Rédactrice en chef adjointe du supplément « Décoration »
n Elaboration du sommaire
n Rédaction d’articles, de reportages, de visite d’appartements et d’hôtels de luxe, et réalisation d’interviews.
Rédactrice pour la revue mensuelle
n Rédaction d’articles, de reportages, d’interviews, d’articles commerciaux
n Responsable des rubriques mode et voyages
Responsable de la page @mondanitedeco sur Instagram
n Recherche et publication de photos trois fois par jour
n Ecriture des légendes en anglais

JUIL 11/JUIL 14

Femme Magazine, mensuel féminin en français
Rédactrice pigiste
n Rédaction d’articles et de reportages, et réalisation d’interviews.

AOUT 06

Le Matin du Sahara et du Maghreb, quotidien marocain en français
Casablanca, Maroc
Rédactrice
n Rédaction d’une vingtaine d’articles dans les pages Monde (couverture guerre du Liban), Nation et
Société, reportages sur le terrain et réalisation d’interviews.

NOV 04/MAI 05

Le Lycéen, magazine mensuel pour jeunes
Paris, France
Rédactrice
n Rédaction d’articles pour rubriques Politique, Société, Formation, Culture, et réalisation d’interviews.
n Assistante de la directrice artistique et du web master.

AOUT/NOV 04

Arabies, mensuel sur le Moyen-Orient, l’Afrique et la francophonie
Paris, France
Rédactrice
n Rédaction d’une dizaine d’articles économiques, politiques ou sociaux sur des pays arabes, africains
et européens.

FEV 04

An Nahar, quotidien libanais en arabe
Assistante des journalistes
n Travail avec les rédacteurs, les photographes et les maquettistes.

Beyrouth, Liban

Beyrouth, Liban

Enseignement
2 0 1 5 -2 0 1 6

Académie Libanaise des Beaux-Arts
Sin El Fil, Liban
Chargée de Séminaire « Reportage news TV » pour les étudiants de fin de cycle en Cinéma
Chargée de Séminaire « Reportage magazine TV » pour les étudiants de fin de cycle en Cinéma

MARS/JUIN 14

Université Antonine
Baabda, Liban
Chargée de cours
n Enseignement d’un cours de « Production TV » auprès d’étudiants en Master 2 Information et
Communication.
n Préparation d’une émission de télévision de type « Matinale » comme projet final du cours.

2 0 1 2 -2 0 1 3

Institut Français de Beyrouth, Ambassade de France au Liban
Beyrouth, Liban
Chargée de mission Journalisme / Animatrice de formations
n Animatrice de formations pour les étudiants en journalisme et journalistes professionnels
francophones au Liban : « L’animation radio » (Octobre 2013), « Ecrire pour la presse francophone »
(Novembre 2013), « Fabriquer un journal télévisé » (Janvier 2014 – En partenariat avec l’Académie
Libanaise des Beaux-Arts).
n Préparation de formations en journalisme animées par d’autres intervenants français et libanais.
n Organisation d’évènements dans le milieu médiatique au Liban.

LANGUES
Français, écrit, lu et parlé.

Anglais, niveau confirmé. Summer School en Angleterre deux semaines en Juillet 2001 et 2002.

Arabe, niveau moyen.

Espagnol, niveau bac Littéraire. Voyage éducatif en Espagne deux semaines en Avril 1998 et 1999.

AUTRES ATOUTS
Connaissance de l’informatique : Bonne connaissance de la bureautique et d’Internet, Utilisation de logiciels de
maquettes Quark XPress et In Disign et de logiciels de montage Final Cut et Clip Edit.
Activités : Sports (Danse 7 ans, natation), Musique (Piano 10 ans, guitare), Arts (Théâtre 4 ans, arts plastiques).
Garde d’enfants, cours particuliers.
Expérience militaire : Formation de Réserviste en 2005. Partenariat Armée/ Ecole de Journalisme en 2007.
Rapport avec l’étranger : Vécu 15 ans au Moyen-Orient, voyagé en Europe, Amérique du Nord, Maghreb et Asie du sud.

