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• 27 ans 

• Nationalité française 

• Permis B 
 
 
 

• 0033 (0) 7 81 94 83 02 

• antoine2longevialle@gmail.com 

• 1 chemin de Charbonnières  
69130 Ecully, France 
 
 
 

• Communication 

• Rédaction  

• Géopolitique 

• Economie Internationale 

• Histoire 

• Organisation 

• Conseil 

• Travail en équipe 

• Rigueur 

• Recherche, Analyse 

• Ouverture d’esprit, Curiosité 
 
 
 

• Anglais : Courant 

• Espagnol : Niveau intermédiaire 

• Chinois : Niveau élémentaire 

 

• Suite Office 

• In Design 

• Eidos Media 

• Audacity 
 
 
 

• Musique : 8 années de solfège 
et de trompette et pratique du 
bodhran (instrument irlandais) 

• Sport : Nombreuses années de 
tennis, ski, rugby, randonnées 
en montagne 

• Voyages :  Chine, Philippines, 
Mongolie, Brésil, Israël, Pologne 
et nombreux autres pays 
européens 

• Immersion culturelle :  
J’aime découvrir de nouvelles 
cultures et voyager à travers le 
monde. Cela m’a donné un sens 
de l’autonomie et une bonne 
capacité d’adaptation. 
 

COORDONNEES

ETAT CIVIL 

LANGUES 

INFORMATIQUE 

CENTRES D’INTERETS 

 

 
▪ Comité Economique et Social Européen (C.E.S.E.), Bruxelles, Belgique 

Janvier – Juin 2019 

Assistant de M. Henri Malosse, ancien président du C.E.S.E. : 

   

Rédaction de fiches et d’articles sur la politique internationale / Communication sur les réseaux sociaux / 

Démarchage des institutions et ONG pour des projets communs / Organisation d’une conférence au Parlement 

européen impliquant la recherche des conférenciers puis sa promotion au sein des institutions et médias belges 

/ Suivi quotidien des débats et propositions de loi au niveau du Parlement et de la Commission européenne 

 

▪ Premier Publishing and Events, Dublin, Irlande 

Septembre – Février 2016 

Journaliste et organisateur d’événements : 

 

Rédaction et publication d’articles portant sur les secteurs de l’ENERGIE en Europe d’une part, la RECHERCHE,  

l’INNOVATION et le marché de la CONSTRUCTION en Irlande d’autre part / Organisation de sommets 

commerciaux et démarchage des entreprises pour la vente des emplacements / Accueil des participants et 

supervision des différents ateliers lors des salons / Prise en charge de la communication de l’entreprise sur les 

réseaux sociaux dans la promotion des articles et événements (Facebook, Tweeter). 

 

▪ Ouest France, siège du journal, Rennes  

Juin – Août 2015 

Secrétaire de rédaction dans le service des Suppléments et Hors-Séries : 

 

Relecture et correction des fautes de grammaire et de syntaxe / Travail de mise en page des articles pour un 

résultat graphique optimal / Liaison intense avec les journalistes sur le terrain pour faire respecter les délais et 

les consignes d’écriture  

 

▪ Le Parisien, siège du journal, Saint-Ouen 

Mars 2015 

Journaliste aux services Politique et Histoire : 

 

Rédaction d’articles sur la politique internationale et l’histoire / Nombreuses interviews effectuées / Prises de 

contact et reportages sur le terrain / Veille quotidienne de l’actualité internationale dans les médias français et 

anglophones  

 

▪ Ouest France, siège du journal, Rennes 

Janvier – Février 2014 

Journaliste au service Politique  

 

▪ Dauphiné Libéré, Grenoble   

Avril – Juillet 2013 

Journaliste local 

 

▪ Irlande, Kanturk, Comté de Cork 

4 mois en 2012 

Travailleur agricole dans une ferme laitière 

 

 
2016-2018       Université de Nankai, Tianjin, Chine 

         Titulaire du master en Relations Internationales 

                           Matières principales : politique étrangère, sécurité internationale, économie internationale, 

          organisations internationales, histoire mondiale, diplomatie chinoise et américaine 

 

2012-2015       Ecole ISCPA, Lyon 

          Titulaire du bachelor en Journalisme 

                           Matières principales : géopolitique, droit, anglais, économie, techniques d’écriture 

 
2011-2012       Université Lyon 3, Lyon 

                           Première année d’une double licence en droit et sciences politiques 

 
2008-2011       Lycée Externat Sainte-Marie, Lyon 

         Baccalauréat ES spécialité « anglais » obtenu avec mention  

                           

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS 

COMPETENCES 

CV 
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