
Journaliste scientifique multimédia

Anglais (Courant), Allemand
(Courant), Espagnol (Professionnel)

Journaliste réactif, inventif et expérimenté, spécialisé dans la vidéo
et les nouveaux formats. Images en direct, explications à froid,
interviews ou présentation, j'utilise tous les outils à ma disposition
pour vulgariser le plus efficacement l'information. 

Matthieu Balu

37 ans
0678156372
8, rue de la glacière
75013 Paris
balu.matthieu@gmail.com

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Premiere  Pro ✓ ✓ ✓ ✓ 
After effect    ✓ ✓ ✓ 
Audition         ✓ ✓ ✓ ✓

LANGUES

DISTINCTIONS
Animateur/Réalisateur de la 1ère émission
entièrement en streaming du HuffPost:
"Pourquoi tous les candidats à la primaire
écologiste ne sont pas décroissants?" (16
septembre 2021)

Créateur du 1er podcast du HuffPost
"L'Enver(t) du décor"
Sélectionné dans les coups de coeur Apple
de l'année 2020

Créateur du premier programme pour
assistant audio
"Quoi de neuf le Huff" (2018)

1er envoyé spécial vidéo à l'étranger du
HuffPost
(attentat du 22 mars2016 à Bruxelles)

Blog "Le dernier jugement" en finale des
meilleurs blogs européens

EXPERIENCE
Le HuffPost
Journaliste scientifique

septembre
2019 -

aujourd'hui

Écriture d'articles d'actualité scientifique.
Tournage, montage de vidéos d'actualité et de vulgarisation.
Création du premier podcast du HuffPost "L'Enver(t) du décor" dédié
à l'info environnement.

Le HuffPost (groupe Le Monde)
Journaliste vidéo généraliste

décembre
2015 - janvier

2019

Écriture d'articles d'actualité généraliste.
Tournage, montage de vidéos pour des formats d'actu courts ou
magazines.

France 24
Journaliste émission "Sur le net"

juin 2013 -
juillet 2014

Définition des sujets, recherche, écriture pour l'émission d'actualité
internationale vue par les réseaux sociaux.
Voix off occasionnelle.

Al qarra TV
Journaliste de télévision

janvier 2010 -
septembre

2011

Ecriture, montage de sujets sur l'actualité économique africaine.
Présentation en plateau occasionnelle.

EDUCATION
ESJ Paris
Master de journalisme

septembre
2011-

septembre
2012

La Sorbonne
Master d'Etudes européennes

janvier 2003 -
juin 2007

La Sorbonne
Master d'histoire contemporaine

septembre
2002 - juin

2006

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport: tennis, football, escrime
Musique




