
Lucas Godignon
Journaliste web

30 rue Henri Gilbert
94480 Ablon-sur-Seine
06 52 35 89 25
lucasgodignon@gmail.com
detoushorizons sur Twitter

EXPÉRIENCE

Factstory, Paris — Journaliste web
JANVIER 2022 À DÉCEMBRE 2022

Prestataire.
- Sélection d'articles pertinents pour le service Facebook News
- Veille d'actualité sur la presse française généraliste et spécialisée

L’Express, Paris — Journaliste web
MARS 2018 À SEPTEMBRE 2019

Service “Chaud”.
- Rédaction de Fils info, des articles présentés sous forme de
conversations à la manière d'une application mobile
- Rédaction de news et d'articles approfondis sur l'actualité nationale,
internationale et les nouvelles technologies

Rédacteur web
JUIN 2016 À FÉVRIER 2018

Portail SFR News via L’Express.
- Rédaction d'articles sur l'actualité nationale et internationale
- Alimentation du portail en contenus de divertissement et de service

Social Media Editor
OCTOBRE 2015 À MARS 2016

- Mise en valeur des articles sur les réseaux sociaux
- Animation de la page d’accueil du site
- Veille d'informations et tendances

Journaliste web
FÉVRIER 2015 À SEPTEMBRE 2015

- Participation au desk chaud le week-end
- Edition de tribunes de lecteurs
- Remplacements à l’édition web du magazine

Journaliste web
JUILLET 2014 À JANVIER 2015

- Rédaction d'articles sur l'actualité internationale et culturelle
- Participation au desk chaud en horaires décalés

FORMATION

Université Lumière, Lyon
— Master 2
2009 À 2014

Information-Communication
(L1, L2), puis diplôme Nouvelles
pratiques journalistiques en
trois ans (L3, M1, M2).

AUTRES

Stages en presse locale à Lyon,
Bourg-en-Bresse et Lons-le
Saulnier, ainsi qu’à Bruxelles en
Belgique.

Intérêt pour les “breaking
news”, l’actualité
internationale et les nouvelles
technologies.

Passion pour la pop culture
japonaise et sud-coréenne, les
jeux vidéo, la musique et la
mode.

Lancement en juillet 2021 d’une
newsletter hebdomadaire sur la
pop culture est-asiatique et les
jeux vidéo.

LANGUES

Anglais : courant
Espagnol : intermédiaire
Japonais : notions
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