ELENAPOUGIN.COM
MES ARTICLES
& PROJETS
SUR MON
SITE WEB

« Il n’y a qu’une façon d’apprendre, c’est par l’action. »
					

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

ENGAGEMENTS

Eléna Pougin, 18 ans
06.61.47.32.91
elena.pougin@sciencespo.fr

ÉTUDES
Actuellement étudiante à
Sciences Po Paris dans le
campus Europe-Amérique du
Nord à Reims.
Intégralité des cours en
anglais.
Bac littéraire mention très bien
18,7 de moyenne générale,
section européenne anglais.
Élue meilleure bachelière de
l’Aube

CONCOURS
Gaganante régionale du
Concours National de la
Résistance
-en 2016, 2017 et 2018
Demi-Finaliste du Concours
de Plaidoiries du Mémorial de
Caen
2018 - Les négriers des temps
modernes
Finale Grand Match Égalité des
Chances en Février 2019
Kalëidoscoop’ 2018 et 2019

-Paulo Coelho, L’Alchimiste

Ambassadrice Unicef
- depuis août 2016
Campagnes de sensibilisation dans
différents établissements, gestion de
stands, groupes de travail, recherche de
partenaires locaux…
Ambassadrice Harcèlement Scolaire
- depuis novembre 2016
Campagnes de sensibilisation. Mise en
place de solutions concrètes pour réduire
le harcèlement scolaire à Troyes
Bénévole à France Bénévolat Aube
- depuis septembre 2016
Banque alimentaire, aide dans les maisons
de retraite, cours & soutien scolaire aux
enfants de ZEP…
En charge des partenariats au BDE du
campus de Reims de Sciences Po Paris
- de septembre 2018 à juin 2019
Création de partenariats avec de grandes
sociétés (BNP Paribas, Redbull…) pour le
financement de deux Galas, d’évènements
inter-écoles et dans Sciences Po.
En charge des partenariats
à Sciences Paws
- depuis septembre 2018
Organisation d’évènements et mise en
place de produits dérivés de l’association.
Demande de subventions et rencontres
avec des chefs d’entreprise.
Création d’un atelier d’écriture pour les
lycéens de Troyes
-de mars 2016 à mars 2018
Mise en place d’un rendez-vous régulier
pour les jeunes de Troyes afin d’améliorer
nos qualités rédactionnelles. Invitation
de professionnels pour nous guider dans
cette démarche.

Créatrice, rédactrice en chef &
présidente du Mooz
- depuis septembre 2017
Création et gestion d’un média
culturel et associatif. Soutenu par
Sciences Po Paris et 15 autres
partenaires. Formats : papier, web,
radio et vidéo. 2500 exemplaires
imprimés. Organisation d’une
équipe de rédaction de 30
personnes, interviews d’artistes,
couverture d’évènements, rédaction
d’articles…
Journaliste à Interlude
- depuis décembre 2018
Rédaction d’articles pour le média
web intrld.com, gestion réseaux
sociaux.
Stagiaire Musique/ Cinéma/ Société
à Konbnini
- de mai à septembre 2019
Correspondante locale à l’Union
- depuis décembre 2018
Rédaction de brèves sur l’actualité
de Champagne-Ardenne,
Rédactrice à the Sundial Press
- depuis septembre 2018
Média de Sciences Po Paris à Reims.
Articles anglais et français.
Rédactrice à politiqu’elles
- depuis septembre 2018
Association féministe visant à
défendre les femmes en politique.
Rédaction d’articles.

ANGLAIS C1
ALLEMAND B2

COMPÉTENCES

Analyse d’audiences, suivre les diffusions du contenu

Formation SEO (2018)

Nouvelles écritures web : carte interactive, infographie,
timeline

Formation suite Adobe & Microsoft
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro...)

(Indesign,

Formation photographie avec Maël Arnaud (Sony Alpha
A9 et Canon 6D)

Formation fact-checking et détecter les fake news
Utilisation de CMS : Eidos, Wordpress... (Interlude,
avec Justin Noto (2018)
Mooz...)
Cours de rédaction de critiques avec Hugo Pradelle
Réseaux sociaux : boost, programmation, wording...
(2019-2020)

