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FORMATION 
 

2003 : MASTER Lettres spécialisé Édition à Paris IV – Sorbonne.  
 

Langues : Anglais (B2). Allemand (A1). Informatique : Word, Excel, Internet, Photoshop, Xpress (notions). 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2001 (5 mois)   : Assistante stagiaire d’attaché de presse aux éditions FLAMMARION (Paris). 

- stage de Maîtrise : service de presse au département jeunesse. 

 

2001 (3 mois)  : Stagiaire en librairie spécialisée jeunesse LE BATEAU LIVRE (Lille). 
- vente et conseil en magasin, inventaire des stocks, préparation des offices et des retours, installation de 

vitrines, stands en salon et festival.                                                            

 

2002  (6 mois)  : Assistante éditoriale stagiaire aux éditions DARGAUD et DELCOURT (Paris). 

- Relecture et correction de planches originales, secrétariat divers (préparation de contrats…), archivage, 

rédaction d’articles, gestion des dessins originaux et coordination entre les auteurs, maquettistes et les éditeurs. 

 

2003 (3 mois)   : Assistante éditoriale stagiaire aux éditions CASTERMAN (Paris). 
- stage de fin d’études (MASTER) : gestion des manuscrits et des dessins originaux au service jeunesse, 

rédaction d’argumentaires et de 4
e
 de couverture… 

- Festival International de la Bande Dessinée de Sierre (Suisse) : accompagnement des auteurs, vente en 

librairie, organisation des dédicaces.              
 

2003-2005      : Libraire en librairie spécialisée jeunesse LE BATEAU LIVRE (Lille). 

 
ACTIVITÉS FREE-LANCE  

 
depuis 2006 : Libraire et chargée de communication au Musée LA MAISON DE LA BANDE DESSINÉE (Bruxelles). 

- Réalisation des catalogues d’exposition, relations presse, organisation des expositions  et dédicaces, rédaction 

d’articles, mise à jour du site Internet, aide en librairie, guide.                        

 
2007              : Attachée de presse pour l’ASBL BRUXELLES BD (Bruxelles). 

- Evénementiel BD à Bruxelles : Quinzaine de la BD, expositions diverses, fresques murales… 

- Relations presse, auteurs, éditeurs et libraires, rédactionnel pour le magazine BD Strip (interviews).      

 
2007               : Rédactrice pour le site Internet FAMIWEB (Bruxelles). 

                           - Réalisation et suivi de la rubrique « Livres jeunesse » sur www.famiweb.be 

 

depuis 2007   :  Professeur de Français Langue Etrangère (Bruxelles). 

- Cours particuliers et de groupe en entreprises, pour le CLL (Centre de Langues de Louvain), Anthea Language 

et Language Trainers.            

 
2007-2008       : Libraire à la librairie TROPISMES jeunesse & BD et à la librairie BD BRÜSEL (Bruxelles). 

- Missions ponctuelles.   

 

2009                : Création du site Internet LES PETITS BOUQUINS. 
- Chroniques de livres jeunesse et BD, présentation d’expositions, d’auteurs, de librairies… En collaboration 

notamment avec Casterman, Flammarion et Gallimard Jeunesse.  


