Nom : HOU
Prénom : Jinwen
Email : houjinwen2008@126.com
Téléphone: 0648541104
Motivation : Etant passionné, dynamique et rigoureux, j’étais étudiant de la spécialité
de journaliste en Chine, puis j’ai obtenu la carte de presse chinoise et j’ai fait plusieurs
fois des stages chez mon pays natal dont les radios et les journaux régionaux, donc mes
intérêts professionnels centralisent à la communication et le journalisme. Maintenant je
suis diplômé de Nouveau journalisme de l’EJCAM, en 2012, j’ai eu mes stages en
France comme chez l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille, le Comité Régional
de Tourisme de PACA et la télévision chinoise Phénix à Paris, c’est le travail correspond
à la communication et la relation franco-chinoise. Pour aller plus loin sur mon métier en
2013, je voudrais trouver un stage ou même un emploi en France, qui demande le profil
sur la culture, la bilingue ou trilingue, ainsi que les compétences du multimédia, de la
rédaction audiovisuelle, de la communication via Internet et du webmarketing.
Formation
Septembre 2011
jusqu’à maintenant

Ecole de Journalisme et de
Communication de Marseille
(l’Université d’Aix-Marseille)
CCN-Nouveau Journalisme Master 1 et 2

Septembre 2010
Juin 2011

Centre International d’Etude Français
(Université Lyon 2)
Intensifié la langue français.

Septembre 2006
Juin 2010

Université de Communication de Chine
(Institut de Nanjing)
Obtention de la Licence de journalisme et de
français
Spécialité: Journalisme et français

Septembre 2003
Juin 2006

Ecole secondaire de Guanghua de Hefei
Obtention du Baccalauréat chinois.
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Expérience
Décembre 2012
Aout 2013

Stagiaire communication du
Comité Régional de Tourisme de PACA
Poste : Service de presse
Mission : Presse étrangère, communication

Depuis 2012 jusqu’à aujourd’hui

Enseignant particulier du cours chinois
pour des enfants
Poste : Enseignant
Mission : Cours chinois particulier

Juin 2012
Août 2012

Assistant du montage de
la télévision satellite Phénix en France
Poste : Journaliste/Assistant
Mission : Stage

Mai 2012
Juin 2012

Assistant de la promotion loisir de
l’Office de Tourisme et des Congrès de
Marseille
Poste : Assistant de communication
Mission : Stage

Mars 2010
Août 2010

Journaliste de la Radio Yangzhou
(Radio municipale)
Poste : Journaliste
Mission : Professionnel

16Septembre2009
19Septembre2009

Traducteur et réception officiel du
« 4ème Forum International des
Présidents Universitaires Féminin » et
« Forum International du Environnement
et Stratégie Développable des Universités
Privés »
Poste : Interpréteur et accueil
Mission : Service de traduction et accueil
pour la Présidente de l’Université Paris 11.

Juillet2009
Septembre2009

Stage de la société «Alstom»
Poste: Assistant
Mission: Assistant de la communication

Janvier2009
Février2009

Journaliste du
«Journal de Commerce de Anhui »
(Journal provincial)
Poste : Journaliste
Mission : Stage

Juin 2008
Septembre2008

Journaliste de la Radio du peuple
d’Anhui
(Radio provinciale)
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Poste : Journaliste
Mission : Stage
Juin 2007
Septembre2007

Journaliste du Journal du Soir de Hefei
(Journal municipal)
Poste : Journaliste
Mission : Stage

Janvier2006
Février2006

Enquête sociale
Mission : Analysé la marche de TV en Fête
de Printemps.

Informatique
Logiciels: Application: Microsoft Office, Adobe (PhotoShop,
Audition,Premiere,Indesign), Air2000(Audio),
Finalcut pro(montage de mac), iebook(logiciel de
magazine numérique)
OS: Windows, Mac OS.
Projets: Rédiger des photos, audio et vidéo
Langue
Chinois

Orale:
maternelle
Ecrit:
maternelle

Français

Oral:
courant
Ecrit:
courant

Anglais

Oral:
courant
Ecrit:
courant
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Prix et distinction
Meilleur journaliste du département de l’université en 2007
Meilleur membre de l’Union d’étudiant en Chine.
Divers
Sports
Passionné de football, basketball et badminton.
Nouvelles Technologies
Je suis passionné des réseaux sociaux, des vidéos en ligne et des presses numériques :
1, Je me charge les comptes de microblog chinois pour le tourisme de région PACA
maintenant et mon mémoire de Master concentre sur les entreprises et l’utilisation des réseaux
sociaux chinois incontournable.
2, J’ai fait mon stage dans la Télévision Phénix en tant qu’un assistant du tournage et du
montage pour réaliser des émissions.
3, Je travaille dans l’Association des Etudiants à Marseille en chargeant de la communication
interne/externe, surtout pour le tournage de la vidéo comme des documentations de
l’association.
3, Le stage à l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille m’a permis de réaliser « Le
Guide de Tourisme de Marseille 2013» et ce guide a été utilisé au sein de la conférence de
presse du tourisme PACA en Chine.
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