
Anne-Gaëlle, une future journaliste en devenir ! 

 

Un espoir messin talentueux  

Anne-Gaëlle, a vu le jour le 3 mai 1999 à Metz. Passionnée par le journalisme depuis petite, c’est tout 

naturellement qu’elle a fait le choix d’intégrer la licence Information-Communication de sa ville natale. 

Actuellement en troisième année, l’option d’une poursuite d’étude vers un Master ou une école 

spécialisée est en cours de réflexion chez la jeune femme. Le domaine de l’ audiovisuel a su retenir son 

attention, et devenir reporter d’images serait son plus grand rêve.  

Déterminée et engagée, elle se donne les moyens d’y parvenir. Elle cumule le statut de bénévole chez 

Radio Campus Lorraine* et chez L’Extra**. Le Républicain Lorrain a la chance de la compter parmi ses 

correspondants également.  

Qui est-elle ? 

Cette jeune étudiante pleine de vie est l’aînée d’une fratrie de quatre enfants, composée d’une petite 

sœur et de deux petits frères. Pendant ses moments de détente (bien mérités !) elle adore regarder 

les animés proposés par le Studio Ghibly, le « Disney » japonais. Leurs illustrations sont sources 

d’admiration pour Anne-Gaëlle. S’occuper de ses chats et de ses deux tortues est un plaisir pour elle. 

Sportive, elle pratique l’escalade depuis sept ans. Elle est passionnée par la vidéo et par la 

photographie. Elle possède d’ailleurs sa propre société, preuve de son excellence et de son 

attachement au monde journalistique ! En revanche, l’oignon et les choux Bruxelles ne sont pas sa 

tasse de thé ! Les personnes qui connaissent cette future grande journaliste ne peuvent que s’accorder 

sur sa gentillesse et sa grande générosité.  

Ses projets  

Côté professionnel, pour accroître ses compétences, elle a pour projet de faire un mini-stage dans son 

domaine de prédilection, et d’apprendre l’éduction aux médias. Anne-Gaëlle souhaite faire plus de 

shooting photo afin de donner libre cours à ses idées artistiques et d’étendre son réseau. Côté 

personnel, des vacances à Saint-Cyprien sont prévues avec son amoureux ! 

* La radio des étudiants de l’Université de Lorraine 

** Journal franco-allemand-luxembourgeois  

 


