
 

  Laura LIEU  

44, rue des onze villes, 7061Casteau, Belgique 

laura-lieu@hotmail.com  
      0495340726 

20/02/1991, Mons 
Permis B 
Diplôme des premiers secours (Croix Rouge-2013) 

 

FORMATION 
      Septembre 2012 – juin 2014: Master en Journalisme (mention distinction) 

Ecole de Journalisme de Louvain - Université Catholique de Louvain 

Options : gestion de rédaction, relations publiques, cours au choix (analyse socio-politique 

du monde arabe et communication interne) 

Septembre 2009 - juin 2012 : Bachelier en Information et Communication 

UCL Mons - anciens FUCaM 

Septembre 2003 - juin 2009 : Enseignement secondaire générale - Option latin - grec 

A.R.M. Bervoets à Mons (2006-2009) et Ursulines de Mons (2003-2006) 

 

COMPETENCES 
Sociales : contact facile, esprit d’équipe, motivée, débrouillarde, curieuse 

Informatiques : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher, Paint, Indesign, Imovie, 

Windows Movie Maker, Audacity, Soundcloud, Wordpress, réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, etc), Google Docs, Scribble Live, Infogram, Google Engine, Prezi, logiciels de la 

RTBF et du journal Le Soir 

Blog : http://lauralieu.wordpress.com/ 

 

EXPERIENCE 

Avril 2014 : émission radio LnFM « 100 ans de la radio » à Tour et Taxi (chronique). 

Mars 2014 : stage au journal Le Soir, section internet. 

Février 2014 - mars 2014 : job étudiant, communication publique pour l’événement Laetare 

Rock Festival. 

Décembre 2013 : stage à Vivacité, section information (RTBF). 

Septembre 2013 - juin 2014 : job étudiant chez 4uCampus (promotion d’abonnements 

presses, samplings, affichage, encodage). 

Juillet 2012 : concours SudXpress (blog quotidien sur le tourisme wallon). 

Septembre 2009 – juin 2012 : vice-présidente de l’Association Culturelle de l’UCL Mons, 

mise en place d’un journal étudiant, déléguée théâtre (mise en scène) - Projet associatif 

« Mons&rasmus » : encadrement d’étudiants Erasmus. 

Septembre 2009 - juin 2012 : jobs étudiants ponctuels : promotion des cursus proposés par 

l'UCL Mons, drinks politiques et académiques. 

Juillet 2009 et 2011 : assistante de secrétariat pour Tractebel à Tihange. Traitement de 

données, agenda, réception téléphonique, relecture ... 

Mars 2009 : stage au Musée des Beaux-Arts de Mons (BaM) 

...-2007 : Service dans un restaurant (parents restaurateurs) 

 

LANGUES 
Français : langue maternelle 

Anglais : courant (lu, parlé et écrit) 

Néerlandais : courant (lu, parlé et écrit)      
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