
• Master d'histoire médiévale - Sorbonne (2015-2016)
• Ecole Supérieure de Journalisme Paris spécialité radio (2012-2015)
• Hypokhâgne et Khâgne (2010 à 2012) 
• Baccalauréat série L - Lycée Lyautey - Casablanca, Maroc (2010)

FORMATION

• Anglais (courant)
• Espagnol (scolaire)
• Arabe (notions) 

LANGUES

• Coaching de créateur.ice.s indépendant.es
• Conférence / ateliers pour des organismes
• Formations au podcast
• Veille sur l'actualité du podcast

• Ynov Audiovisuel Paris : Cours “Production de podcast” 
• Ateliers au podcast pour ComSciCon 2021
• Accompagnement des podcasts : CHUU, Nouveaux Territoires, Vénus 
s’épilait-elle la chatte, Je fais de mon mieux...

Consultante podcast

• Création de concept et production
• Enregistrement d'interviews et de reportage 
• Animation d'émissions en public
• Montage et mixage son
• Stratégies de communication

• Podcasts Passion Médiévistes depuis avril 2017 (plus de 1 million 
d’écoutes), Passion Modernistes, Passion Antiquités sur la vulgarisation 
de l’histoire avec des interviews et des formats divers
• Coordinatrice éditioriale au sein du collectif La Clameur Social Club 
(depuis septembre 2021)

Production de podcasts

• Conception sonore 
• Prise de son 
• Montage sur Adobe Audition et Reaper

• France Inter : Parcours de combattants (juillet-août 2021)
• Le podcast “Du genre dans l’histoire” pour l’association Mnémosyne 
(depuis avril 2021)
• Interview d’élèves pour la Maison Familiale Rurale de Haussy (2020)

Réalisation d’émissions de radio et de pocasts

• Préparation d'émissions de radio
• Recherche et programmation d'invités
• Rédaction de fiches 
• Recherche de documentation
• Préparation d'extraits d'illustrations
• Edition de contenus multimédias

• Production de podcasts pour Patrick Beja (depuis mars 2020)
• France Inter (2015-2018) : Le débat de midi, Histoires d'un soir, La 
Tête au carré, Le temps d'un bivouac, Interception, Cosmopolitaine...
• Europe 1 : Le club de l'été avec Samuel Étienne (juillet-août 2014), 
Des clics et des claques (juillet-août 2013), Au cœur de l'histoire 
(septembre 2013)

Attachée de production

COMPÉTENCES ET PARCOURS PROFESSIONNEL

• Community management
• Animation de tables rondes et conférences
• Rédactions d’articles et de contenus

• Relaxnews pour France Télévisions : gestion des réseaux sociaux de 
France 3 et France 5 (2017-2018)
• Conférence sur l’histoire au Festival de Dieppe (2021)

Autres compétences

Productrice, réalisatrice et consultante dans le domaine du podcast
Diplômée en journalisme et en histoire, expériences dans des médias audiovisuels nationaux 
Réactive, autonome, force de propositions, et double culture française / marocaine 

PROFIL

f.cohenmoreau@gmail.com
06 13 32 30 98

Twitter : @FannyCOMO

FANNY COHEN MOREAU


