Arancha SANCHEZ
Née le 12 / 12 / 1987

Nationalité : Espagnole
Mail : asbodelon@gmail.com
Tél : 06 84 74 90 75

Formation

Experience Professionnelle

2016

Marketing Digital
Google Activate

CIRED UMR CNRS 8568 (2011 - actualité)

2009

Master - Union Européenne

2015-

2005

Licence en Journalisme

Instituto Europeo

Refonte et gestion du site web (pasage de SPIP à
Wordpress), réseaux sociaux, mise en place et
coordination d’une newsletter mensuelle bilingue
(français/anglais), rélations avec la presse,
organisation et pilotage d’événements
(workshops,colloques, séminaires et summer
school), conception et création des outils
de diffusion et valorisation scientifique, traduction
d’articles et supports de communication du
français vers l’anglais, édition et revision de textes

Universidad del País Vasco

Langues
Espagnol: Langue maternelle
Français: Bilingue

2011-2016

Anglais: Bilingue

Microsoft Office
Photoshop
QuarkXPress
SPIP / Wordpress
Illustrator
Web Design
Mendeley

Animation Scientifique du GIS R2DS

(5 ans)

Compétences

- Suivi administratif du GIS R2DS : Lancement de
l’Appel à Projets annuel et mise en place et suivi
des instances de gouvernance du réseau.

Adobe Audition
Final Cut
Social medias
MailChimp
InDesign
SEO / Analytics
Zotero

- Suivi des activités de valorisation et de
communication : développement des outils de
diffusion des résultats des recherches, de
valorisation scientifique et de liens science/société avec la coordination des trois collections :
Eclairages, Passerelles et Points de Repère et
gestion du site Internet R2DS

Loisirs
Cinéma et
séries télé

Photographie

Ecriture

Musique

Lecture

Voyages

2015(5 ans)

A propos de moi
Patiente et
calme

Autonome...

Efficace et
organisée

...mais j’aime
aussi travailler
en équipe

Méthodique et
perfectionniste

Redactrice Blog TV Spoiler Alert
Collaboration dans ce blog dédié aux séries télé

2010-2011
(8 mois)

Traductrice / Journaliste PSO Productions
Traduction du magazine du français et de
l’anglais vers l’espagnol ainsi que le site internet.

2009

Créative,
ingénieuse et
résolutive

Chargée de communication

(4 mois)

Stage Diario El Correo
Rédaction et recherche d’information dans
la page de Culture et Société.

2007-2008
(4 mois)

Stage Radio Bierzo - Cadena Ser
Rédaction, recherche et locution des informations

