


Reportage / Enquête média non-

institutionnel



« GRAND FORMAT. Falaises qui reculent, éboulements… : 
comment la Normandie fait face à l’érosion. » de Amandine 

Briand – Normandie Actu

https://actu.fr/normandie/seine-maritime_76/comment-640-km-cotes-normandie-font-face-phenomene-
lerosion_422460.html

https://actu.fr/normandie/seine-maritime_76/comment-640-km-cotes-normandie-font-face-phenomene-lerosion_422460.html


« Le calvaire de Danielle » de Anthony Quindroit 
– Presse Normandie 



"Les 5 exemples qui montrent notre tolérance envers les 
injures sexistes » de Claire Garnier 

http://www.slate.fr/story/129752/france-desarmee-injures-sexistes

http://www.slate.fr/story/129752/france-desarmee-injures-sexistes


« Les gens du lin » de Eric Bernard

http://www.lavie.fr/medias/diaporamas/les-gens-du-lin-27-04-2016-72543_76.php

http://www.lavie.fr/medias/diaporamas/les-gens-du-lin-27-04-2016-72543_76.php


« Cheveux blancs et têtes blondes réunis à table » de François 
Lefebvre



« Un mariage deux en un » de Gwenola Lorsignol 



« Mélenchon, de Tanger à Yvetot » 
de Olivier Cassiau – Libération Dimanche



« George Nuku, artiste maori » 
de Patricia Buffet – Rouen Métropole



« “Une béquille” pour les consommateurs de drogue » 
Ringuenet Guilherme – Ouest France



« Joëlle, la "saint bernard" des Viasystems » de Thomas Dubois



Reportage radio/enquête radio ou web 

radio



Les marnières, un phénomène bien connu en Normandie. Le
BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) estime
entre 100 000 et 120 000 le nombre de marnières en Seine-
Maritime et Eure. Ce sont des cavités souterraines creusées par
l'homme, essentiellement entre le 17ème et 19ème siècle, pour
en extraire la craie.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui de nombreuses maisons sont
construites sur ces "trous", forcément il y a danger pour les
habitants mais c'est aussi une vraie galère financière pour les
propriétaires de maison. Reportage dans la commune
d'Etainhus (Seine-Maritime).

« Marnières : le cauchemar des propriétaires » 
de Amélie Bonté – France Bleu Normandie



Presqu'un an après l'assassinat du Père Jacques Hamel, les élus
de la commune et les fidèles de la paroisse, ensemble,
convoquent la mémoire de ce tragique évènement à travers une
stèle qui sera dévoilée le 26 juillet prochain.
Marie-Laure Bourgeois et Vincent Bécheau sont les architectes
designers qui ont imaginé la stèle, hommage au Père Jacques
Hamel et aux valeurs universelles de fraternité et de vivre
ensemble, installée près de l'église Saint-Etienne à Saint-
Etienne-du-Rouvray.

« Rencontre avec Marie-Laure Bourgeois et Vincent 

Bécheau » de Catherine Manné 



Suite à la disparition de Samir Chaouki, une enquête a été
ouverte, mais la famille Chaouki pointe des
dysfonctionnements.
La sœur de Samir, Naïma Chaouki, nous a accordé une interview
exclusive.

« Reportage interview exclusive de la sœur 
de Samir Chaouki » de Damien Largilliere



Balade aux Loges, sujet carte-postale sur le grand tourisme en Normandie.

« Laissez-vous guider » de Stéphane Salzmann 



Reportage/ Enquete/ Web TV



« Portrait de portraitiste : Olivier Mériel » 
de Dorothée Brimont



« Immersion à la centrale nucléaire de Penly, en Seine-Maritime » 
de Frédéric Nicolas– France 3 



Comment annoncer une mauvaise nouvelle ?
Faut il dire la vérité tout de suite ?

Ou attendre ? Quels mots employer ?

C'est le quotidien des médecins.
Jusqu'à présent, chacun gérait cette tâche délicate personnellement.

Depuis quelques mois, le CHU de Caen propose des cours aux internes.
Grâce à des mises en situation jouées par des comédiens de Papillon Noir Théâtre, les futurs médecins
s'essaient à ce difficile exercice.

Ces scènes sont souvent tirées de situations vécues. Elles sont écrites par une psychologue.

"L'annonce de la mauvaise nouvelle »
de Gwenaëlle Louis – France 3



« La fée Capucine » 
de Jean-Marc Pitte  - France 3

http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/capucine-fee-qui-
rend-visite-aux-malades-fin-vie-rouen-au-havre-1138767.html

http://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/capucine-fee-qui-rend-visite-aux-malades-fin-vie-rouen-au-havre-1138767.html


« L'UNACOR, les urgences de l'hôpital psychiatrique du Rouvray. » 
de Julie Howlett

https://www.youtube.com/watch?v=GtSpMuZU9oY

https://www.youtube.com/watch?v=GtSpMuZU9oY


« Le quotidien dans une unité de l'hôpital psychiatrique du Rouvray. » 

de Julie Howlett



« L'association La SEMEH » 
de Maylis Chateau



« La bibliothèque sonore recherche ses voix » 
de Maylis Chateau  



« Le Parentibus : de la chaleur gratuite qui n'a pas de prix. » 
de Pierre-Marie Puaud 



« Écoles d’ingénieurs : que faire pour attirer les femmes ? » 
de Xavier Thoby



Evènementiel/Relations publics















Edition / Affichage









https://rouen.fr/

https://rouen.fr/












https://issuu.com/idsens/docs/cures_marines_livre_klub.compressed

https://issuu.com/idsens/docs/cures_marines_livre_klub.compressed




Audiovisuel



https://www.youtube.com/watch?v=Poe12rg6ZzM

https://www.youtube.com/watch?v=Poe12rg6ZzM


https://rebeccarmstrong.net/2050-le-podcast/

https://rebeccarmstrong.net/2050-le-podcast/


https://www.youtube.com/watch?v=-mu6uTppXjc

https://www.youtube.com/watch?v=-mu6uTppXjc


https://www.youtube.com/watch?v=cO9xxoWWqwY

https://www.youtube.com/watch?v=cO9xxoWWqwY








https://www.youtube.com/watch?v=cO9xxoWWqwY

https://www.youtube.com/watch?v=cO9xxoWWqwY


https://www.youtube.com/watch?v=PMwNdZkAZkI

https://www.youtube.com/watch?v=PMwNdZkAZkI


https://www.youtube.com/channel/UCYXLrZo-MyGuJTUXFUjAcRQ

https://www.youtube.com/channel/UCYXLrZo-MyGuJTUXFUjAcRQ




https://www.youtube.com/watch?v=CgaEKnxy9L8

https://www.youtube.com/watch?v=CgaEKnxy9L8






http://www.dailymotion.com/video/x5i8320

http://www.dailymotion.com/video/x5i8320


Communication digitale



https://www.lazersfrommyheart.com/

https://www.lazersfrommyheart.com/


https://www.dropbox.com/s/lnalbcvz73fjru0/dossier%20présenta
tion%20kokoni.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lnalbcvz73fjru0/dossier présentation kokoni.pdf?dl=0


http://www.maviedanslamanche.fr

http://www.maviedanslamanche.fr/


https://www.youtube.com/watch?v=xufPwWJkn74

https://www.youtube.com/watch?v=xufPwWJkn74


http://blog.ecole-management-normandie.fr/

http://blog.ecole-management-normandie.fr/


Communication globale













https://www.youtube.com/watch?v=CgaEKnxy9L8

https://www.youtube.com/watch?v=CgaEKnxy9L8




Branding / Identité de marque













Reportage / Enquête publiée dans un média non institutionnel:
Olivier Cassiau – Libération Dimanche

Reportage / Enquête diffusée à la radio:
Pierre-Marie Puaud – France 3

Reportage / Enquête diffusée à la TV et sur le web:
Amélie Bonté



Événement et Relations Publiques: Opéra de Rouen Normandie

Édition et Affichage: Perroquet Bleu

Audiovisuel: Nautile Prod

Communication digitale: Digiworks

Communication Globale: M2 Event

Identité de marque: La Manche
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