
Agathe Vivès

Journaliste multimédia

année tour du monde
2016-2017

Vivre 10 mois en Nouvelle-Zélande m’a permis de devenir bilingue et de 
publier des reportages sur la thématique des Français expatriés. Lors de mon 
voyage en Asie, j’ai ensuite pu développer mes compétences en photographie, 
mes clichés étant visibles sur mon site internet.

documentaire sonore en indépendante
2015

Prise de son, montage et réalisation d’un documentaire de 40min à partir 
d’interviews et d’archives. À écouter sur la page radio de mon site internet.

Journaliste pour la dépeche du midi
2013-2015

En tant que responsable de l’agence détachée de Lourdes, j’avais pour tâche 
d’écrire une page par jour, photographier, gérer mon réseau de 
correspondants, mettre en page. J’ai également effectué quelques mois à 
l’agence d’Auch en tant que journaliste et secrétaire de rédaction.

rédactrice en chef, porteuse de projet
2013

Création de Fisezvous.com, site d’information sur le Festival des sports 
extrêmes (FISE) de Montpellier, gestion de l’équipe de 15 journalistes et 
production d’un JT quotidien.

compétences

Formation

profil

expériences

contact

téléphone

06 98 96 59 43

email

vives.agathe@gmail.com

téléphone

http://vivesagathe.wix.com/avives

Bachelor e-journalisme

H.E.J Montpellier
2011-2014

Boursière zellidja

Voyage d’étude en Méditerranée
avec rapport et carnet de voyage

2010

bac scientifique

LEGTA Beaulieu - Auch
2009

web journalisme

Bilingue anglais

Photographie

vidéo et radio

mise en page

réseaux sociaux

connaissance
de la région

Titulaire de la carte professionnelle de journaliste (n°124619), diplômée d’un 
Bachelor en e-journalisme et expérimentée en journalisme local,  je peux 
traiter de sujets tant pol i t iques qu’économiques, culturels ou 
environnementaux. Installée en indépendante depuis deux ans et ayant grandi 
dans le Gers, étudié à Montpellier et travaillé à Lourdes et Auch pour La 
Dépêche du Midi, je connais les enjeux de la région et le rythme intense d’un 
journaliste de terrain.
Après 13 mois de voyage à l’étranger au cours duquel j’ai pu développer mes 
compétences en photographie, perfectionner mon anglais et publier des sujets 
variés, je reviens plus motivée que jamais pour continuer mon aventure avec 
vous et répondre aux nouveaux défis que connait le journalisme aujourd’hui.

Stages et bénévolats

WEB-DOCUMENTAIRE : en collaboration avec deux autres journalistes, diffusé 
sur la plateforme Racontr dans le cadre du concours Déclics Verts.
JOURNALISTE PRINT : La Dépêche du Midi (Auch), La Lettre M (Montpellier), 
Science et Vie Junior (Paris), Jazz Au Coeur (Marciac).
JRI : Tv Sud (Montpellier).
ANIMATRICE - REPORTER : Radio Circa (Auch), RCF (Bordeaux).
ASSISTANCE RÉALISATRICE : tournage du court-métrage « Thilleli, Thilleli 
Chérie » de Sophie Métrich à Toulouse.
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