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ADELINE
HAVERLAND

Profil

Journaliste française basée à Sao Paulo/ Brésil
Spécialiste de
l’Amérique du sud
Intérêt particulier pour les questions d’
économie
/
droit des femmes
/
high tech
Quadrilingue
: français, anglais, portugais, espagnol.

Expériences

● Journaliste Pigiste 
RUE 89 
–
Commenter l’actualité du Brésil et le rapport des brésiliens aux nouvelles technologies.
Articles
: Brésil, les internautes dénoncent les violences policières
Au Brésil, #eusoucharlie
Sécheresse, face au silence des autorités, le WEB s’organise
● Consultante free-lance 
CEIS Participation à des enquêtes de réputation pour l’agence.
Entrevues; rédactions de rapports sur des clients portugais et brésiliens.
● Gestionnaire de compte 
HOUSETRIP
Responsable de l’équipe française de gestionnaire de compte
Animation de la page facebook française du site, gestion des commentaires sur les annonces
● Assistante de Communication; 
SPT GrupoElaboration de la newsletter pour les clients français
Mise à jour de la version française du site
Traductions des différents éléments administratifs du portugais vers le français.
● Participation à la rédaction de l’ouvrage 
Hors Serie LE MONDE / Rue des Ecoles
"Connaissez-vous la sociologie?
● Journaliste Economique, 
L’EXPRESS 
–
Rédaction d’articles et réalisations d’interviews pour la rubrique Economie.
Réalisation de reportage vidéos.
Participation au projet de journalisme collaboratif sur les élections européennes.
Articles
: Le manuel du bon petit lobbyiste
Récession: "La France s'en sort plutôt mieux que ses voisins européens"
Qui va profiter de la TVA réduite dans la restauration?
● Journaliste, 
MADMOIZELLE.Com–
Tenu d’un blog : une madmoizelle à New York commentant le quotidienne des jeunes new yorkaises et
françaises s’étant installées aux Etats Unis.
Rédaction d’articles et d’interviews liés à l’actualité.
Articles
: Rosemonde Pujol, 88 ans, experte en clitologie
Parité : état des lieux pré-législatif

Etudes

● AIC
, Cours libre de production et realisation de documentaire
● IEP Lille
- Master Politique, économie et Société - mention Bien
● 
Paris III,
Sorbonne Nouvelle - Master de journalisme européen franco-anglais

Compéten
ces

● langues:
anglais :biliingue / portugais: bilingue / espagnol: courant
● production
: maitrise d’audacity / final cut / dreamweaver
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