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Tél. : 06 21 52 24 36
mp.ecriture@gmail.com

Site : www.lecritdanstoussesetats.com

• Rédaction littéraire, créative, institutionnelle, web, 
journalistique, commerciale, interviews
• Auteur de livres, jeunesse et adulte
• Créatrice d’un jeu d’invention d’histoires
• Corrections et réécriture, conseils, lecture critique
• Maquette et mise en page sur Indesign

Parcours professionnel
• Depuis juin 2014  : Prestations indépendantes en rédaction, correction et édition, auprès d’entreprises,  
de médias, de particuliers, d’associations et d’institutionnels. 
• Janvier 2015 – janvier 2017 : Correctrice et SR à l’hebdomadaire Le Ploërmelais, temps partiel. 
• Depuis juin 2014 : Correspondante locale de presse pour Ouest-France, édition de Ploërmel.
• Septembre 2008 à juin 2014 : CDI aux Éditions Les oiseaux de papier, maison d’édition spécialisée sur le 
patrimoine local de Bretagne. Travail éditorial, communication, presse et commercialisation. 
• Novembre 2007 à avril 2008 : CDD chez Liv'Éditions, maison d’édition spécialisée dans le roman policier 
breton et les monographies locales. Travail éditorial, communication et commercialisation.

• En cours : Deux romans jeunesse à paraître : L’énigme du tapis (2017) et L’énigme des korrigans (2018),  
chez Noir’édition. Un roman adulte : Pistaches et Crustacés (2018), chez Rebelle éditions.
• 2016 : Créatrice et auteure du jeu Raconte ton Conte – Brocéliande, pour inventer ses propres légendes.
• 2013 -2014 : Auteur de trois albums jeunesse. Les créatures mystérieuses de Brocéliande (2014), Les chevaliers 
de la Table Ronde, Les copains d’abord (2013) et Le chevalier noir et la fontaine de Barenton (2013). Ils s’ins-
crivent dans une collection de 7 livres dont le but est de raconter les légendes de la forêt de Brocéliande aux 
enfants de 4 à 8 ans. Aux Éditions Les oiseaux de papier.
• 2011  : Auteur du livre Balades amoureuses en Brocéliande, un guide régional mêlant contes, légendes,  
traditions, anecdotes historiques et littéraires et bonnes adresses. Aux Éditions Les oiseaux de papier.

• 2005-2007 : Master Conception, Édition et Gestion de documents, spécialisation en édition contemporaine, 
Université de Bretagne Sud (Lorient, 56). Mention Bien. Deux stages lors de cette formation : Ouest-France–
Édilarge (Rennes, 35), 3 mois en 2006 ; Liv'Éditions (Le Faouët, 56), 4 mois en 2007 suivis d’un CDD.
• 2004-2005 : Licence en Langue, Littérature et Civilisation espagnole, options « Métiers du Livre et de la 
Culture » et Latin, Université de Haute-Bretagne (Rennes, 35). Mention Assez bien.
• 2002-2004 : Hypokhâgne et Khâgne au lycée Chateaubriand (Rennes, 35), spécialisation en Espagnol : sous-
admissibilité à l’ENS Lyon, admissibilités à l’ESSEC, Audencia (Nantes), à l’ISC Paris, l’ESC Lille, l’ESC Rennes.
• 2002 : Baccalauréat littéraire, option « Espagnol renforcé », mention Bien.

• Connaissances informatiques et bureautiques : maîtrise de l’environnement Mac et PC, des suites Micro-
soft Office et Open Office, Adobe Indesign et Photoshop, Antidote, Prolexis.
• Centres d’intérêt : Lecture et écriture, valorisation et découverte du patrimoine, danse, fitness, randonnées, 
tourisme.

Parcours littéraire et créatif

Parcours scolaire et universitaire

Autres informations

Compétences

http://www.lecritdanstoussesetats.com

