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Après plus de 30 ans
d'observations et d'analyses d'un
monde en pleine transformation,
la question environnementale
s'est petit à petit imposée à mes
yeux comme étant  centrale.
Comprendre, expliquer et tenter
de promouvoir les meilleures
solutions pour faire face
notamment au changement
climatique est une de mes
priorités. Les centaines de
spécialistes et de chercheurs
que j'ai eu la chance de
rencontrer ces dernières années
sont là pour nous éclairer.
Participer à cette
compréhension est ce que j'aime
dans mon métier. 

PUBLICATION

"Deux voix pour une école", livre
d'entretiens entre Xavier Darcos et
Philippe Meirieu, Ed. Desclée de
Brouwer, 2003

COORDONNÉES

06 71 10 50 52
 
marielle.court@yahoo.com
 

EXPERIENCES

Ces 11 années passées au service Sciences ont été l'occasion d'écrire
des articles et d'effectuer des reportages partout dans le monde sur
les questions d'environnement (Conférences internationales sur le
climat et la biodiversité, politiques ministérielles, suivis des ONG,
portraits de personnalités, interviews de chercheurs...) mais aussi dans
le domaine de la santé. 
Des interventions télévisées sur le site web du journal se sont ajoutées
à cela ces dernières années.
A ce poste j'ai géré les équipes, effectué la relecture des articles,
supervisé la mise en page, organisé la vie du service...
J'ai également effectué des missions extérieures : animation de
conférences et de tables rondes, présentations du métier de
journaliste, cours...

Rédactrice en chef adjointe 
Service Sciences, Environnement, Santé
Le Figaro | 2008 - 2019

J'ai d'abord travaillé 10 ans au service Economie du Figaro. J'y ai écrit
de très nombreux articles et reportages dans les pages saumon
notamment sur les questions de relations sociales dans le monde du
travail ainsi que sur les différentes statistiques de l'emploi et de la
santé.
J'ai ensuite passé 12 ans au service société spécialisée dans
l'Education.

Journaliste grand reporter
Service Economique et Service Société
Le Figaro | 1986 - 2008

INFOS

Année de naissance: 1957
 
Carte de presse n°: 52315
 
Permis B
 
Anglais parlé, lu, écrit Reportages et présentation de matinales en radios locales.

 

Pigiste
Radio France | 1983

Reportages, animation et présentation des journaux pour l'élaboration
d'une grille d'information fournie aux radios libres.

Journaliste fondatrice
Agence Française de Communication | 1983 - 1986

FORMATIONS

DESS Journalisme
Institut Français de Presse

DESS en relations sociales du travail
CELSA

Maîtrise de Droit
Université Lyon 2

BOURSE

Bourse du gouvernement
américain pour réaliser un mois de
reportages aux Etats-Unis 


