
Journaliste expérimentée
(édition, photo, vidéo, réseaux
sociaux), passionnée par
l'actualité quotidienne,
spécialisée dans le secteur de
la santé et du monde médical. 
Née à Liège, célibataire, sans
enfants

CHU  Depuis 2018

Sudpresse  Octobre 1994 à septembre 2017

Photographe
Freelance  Depuis 1993

Collaborations rédactionnelles
Trends Tendance, Loving You, Steps, La Lettre du FNRS,
ComVision
Depuis 1993

Photographe & journaliste
Way Press International  Octobre 1993 à août 1994

Voyages

Photographie

Autres intérêts

Experienced Journalist

Informatique

Langues

NT2 (RG 3.1 & 3.2 - RG 4.1)
QRIOS - VIIO Tongeren
Depuis septembre 2013

Nederlands als tweede taal

Stories et Snaps
AJPro Summer School
Août 2018 à 2018

Stories et snaps sur les réseaux
sociaux avec Joan Roels -
WeTellStories.eu

Brevet de secourisme
Croix-Rouge de Belgique (Namur)
Septembre 2000 à janvier 2001

Communication (Graduat)
HEPL  Septembre 1990 à juin 1993

Option presse écrite. TFE obtenu avec
"La plus grande distinction" (sujet: La
sémiologie dans la photo de presse)

Photographie (A2)
Institut Saint-Luc Liège
Septembre 1990 à juin 1992

Cécile Vrayenne
Journaliste freelance bilingue
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/cecile-vrayenne

Infos
48 ans

Tongres (Limbourg)

Belgique

Permis B

Contact
cecile.vrayenne@gmail.com

0495/829200

Présentation

EXPÉRIENCES
Freelance copywriter @CHU de Liège

Collaboration rédactionnelle pour la revue "Le Patient" et pour la
newsletter "Le CHUchotis du Jeudi"



News writing and editing, photo &
video editor, desk

Actualité nationale & internationale

Responsable des pages santé et de l'actualité médicale &
scienti�que. Tenue d'un blog santé. Couverture de congrès
médicaux internationaux (ASCO, ESC, AHA). Gestion d'un
partenariat payant avec les mutualités Solidaris.



Infos régionales & communales: politique (conseils communaux
& élections), économie, faits divers.



Grands reportages: couverture de la guerre au Kosovo; mission
à Kaboul (Afghanistan) et en zone rebelle en Ituri (RDC);
couverture de deux sommets de la Francophonie en Afrique;
mission à Islamabad avec le PAM/WFP lors du tremblement de
terre de 2005; expédition en Sibérie avec l'explorateur Alain
Hubert; mission au siège de l'ESA à Cologne et à Baïkonour pour
l'envol de Frank de Winne vers l'ISS.



Press-books, pochettes de CD & concerts, sport, mariages,
événementiel



Reportages, interviews, traductions (Ndls->frç), comptes-rendus

Couverture daily news

Festival de Cannes 1993 - Interview au siège de l'Unesco à New
York



LOISIRS

USA, Canada, Mexique, Cuba, Asie, Océan indien. 
Passionnée par l'Afrique (Tunisie, Maroc, Egypte, Sénégal, Mali,
Burkina, Bénin, RDC, Rwanda). 
D'origine russe par mon grand-père maternel (Borodine de
Kirdetzo�)



Portrait, Urbex & lightpainting

Environnement: intérêt pour la botanique, la biodiversité,
l'écologie, le développement durable. Végétarienne depuis 27
ans.



Arts: expos, musées, art africain, théâtre. Bricolage, DIY, déco.

COMPÉTENCES

Presse écrite     

Photographie de presse     

Web editor; social networks     

Video editor & producer     

Vulgarisation scienti�que     

Health & Care     

Reporter/Travel editor     

Modérateur débats santé     

Windows, O�ce, Photoshop, CCi,
Open o�ce, Outlook, Hotmail, Gmail
    



Adobe InDesign, Illustrator     

Français     

Néerlandais     

Anglais     

Allemand     

FORMATIONS
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Droit (1er Bac)
ULg  Septembre 1988 à juin 1990

2e bac suivi, mais non présenté

CESS (Latin-Grec)
Institut Saint-Sépulcre Liège
1982 à 1988

Sport: course à pied, natation, marche, trek, vélo, patinage à
glace



Lectures: littérature française, philo, socio, santé, bien-être,
psycho...



Musique: rock, jazz, classique.
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