Matthieu Gorisse-Mondoloni
Journaliste multimédia - Photojournaliste
34 ans
Permis de conduire A et B
Carte de presse : 101300

+33.(0)6.31.32.78.15
m.mondoloni@gmail.com
@M_Mondoloni
http://gorisse-mondoloni.com

Expériences
Journaliste web – Photojournaliste
Cargo Culte (freelance depuis janvier 2012 - Paris)
Rédacteur en chef sur le projet transmédia « I Goth My World » (diffusion ARTE – Lemonde.fr), sortie automne 2012.
Rue89 Strasbourg (pigiste de janvier 2012 à mai 2012 - Strasbourg)
Reporter multimédia (articles, vidéos, photos), éditeur web, gestion de la home et des réseaux sociaux.
Dernières Nouvelles d'Alsace (CDI de 2007 à 2011 - Strasbourg)
En charge des développements des nouveaux projets Internet ; création d'une web radio ponctuelle, du Site info du sommet de l'Otan 2009,
des blogs DNA, et de nombreux autres projets ; co-réalisation du site dédié aux Régionales 2010.
Conception et réalisation de plusieurs webreportages et webdocumentaires, dont La Maraude, finaliste du 1er prix du webdocumentaire RFIFrance24 au festival Visa pour l'image de Perpignan (2009).
Editeur web: en charge de l'édition de la home page et de son alimentation en contenus, hiérarchisation de l'information. Veille sur l'actualité
(sites, réseaux sociaux, AFP), rédaction et enrichissement des sujets publiés sur le site. Animation des réseaux sociaux, gestion des alertes
infos.
Photojournaliste (freelance depuis 2003)
Plusieurs reportages réalisés en France et à l'étranger (Palestine, Chine, Swaziland, Liban, Etats-Unis...), publications magazines, presse
quotidienne web.
Expositions « Vues du Yunnan » réalisées à Strasbourg.
Coup de cœur de l'Association nationale des iconographes au Festival Visa pour l'image 2011.

Chargé de cours – Enseignant
Centre universitaire d'enseignement du journalisme (CUEJ) (vacataire depuis 2008 – Strasbourg)
Encadrement des étudiants de Master 2 sur les nouvelles formes d'écritures interactives, webdocumentaires, productions multimédias:
Palestiniennes, mères patrie (2012), Ruhr conversions, récompensé par le prix franco-allemand du journalisme 2012, catégorie jeunes
talents, Yunnan Export (2011), récompensé par un prix multimédia au Festival international de Dali (Chine).
Encadrement des étudiants en Master 1 et 2 sur le multimédia : édition web, reportage multimédia, dossiers multimédias, initiation au
multimédia.

Journaliste radio
RTL (pigiste de 2004 à 2007 – Grand Est): couverture, entre autres, des matches de football (L1, L2, UEFA).
Radio France (planning de 2003 à 2004 – Paris/Strasbourg/Mulhouse) : reportages, présentation de journaux.
Journaliste à France Inter (été 2003): reportages, présentation de journaux.

Compétences
Multimédia
Parfaite connaissance des logiciels de webdocumentaire Djehouti, Klynt, 3Wdoc.
Utilisation de nombreux logiciels en ligne (CoverItLive, mapize, chatroll, Vuvox, wix, etc.)
Bonne connaissance des outils de publication en ligne.
Utilisation professionnelle des réseaux sociaux.

Photo
Canon 5D MkII et Leica M9.
Maîtrise de Photoshop, Lightroom, ainsi que d'autres logiciels de traitement d'images.

Informatique et Internet
Développement Internet, bonne connaissance de Drupal, Wordpress, Spip, du langage HTML, etc.
Maîtrise des suites bureautiques (MS Office, Open Office).

Vidéo et audio
Prise d'images et montage (Adobe Première elements, Final cut...)
Prise de sons et montage (Samplitude, Audacity, Netia, etc.)

Langues
Anglais courant, notions de russe et d'italien.

Formations
Maîtrise en Sciences et Techniques du Journalisme - CUEJ - Université de Strasbourg
2001 - 2003

Spécialisation radio.

Licence d'Histoire - Université Marc Bloch - Strasbourg
Octobre 1997 - Juin 2001

Baccalauréat série ES - Lycée Kléber - Strasbourg
Juin 1995

