
Scientif ique, JournaliSte

et VidéaSte
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B E L L O

contact

linkedin.com/in/léabello
@lea_lbello
leabello.com

langueS

Français langue maternelle
Anglais  commun et scientifique 
  courant (écrit et oral)
Italien   courant (écrit et oral)
Langue des Signes Française
  conversationnel

expérience

Journaliste scientifique et vidéaste freelance 
GreenLAnd Circumnavigation Expedition | Institut Polaire Suisse 
- Management de l’équipe communication sur le brise glace pendant les 2 
mois de navigation autour du Groenland (reporté à 2020)
- Rédaction d’articles sur les 15 projets scientifiques internationaux
 de l’expédition (anglais) 
- Réalisation des contenus multimédia du programme pédagogique Suiss 
Polar Class
Avides de recherche | chaîne Youtube de la revue Mondes Sociaux
- Écriture, présentation et réalisation de vidéos sur des sujets de recherche 
actuels en sciences humaines et sociales

Chargée de communication numérique | CNRS Direction de la 
communication (Paris)
- Lancement de la chaine YouTube de vulgarisation scientifique Zeste de 
Science : contact avec les chercheurs, écriture des contenus, présentation 
des vidéos et community management
- Conception, logistique et réalisation de Facebook Live et YouTube Live 
depuis des laboratoires et lieux insolites de science
- Planning et gestion de l’équipe média sociaux sur les évènements
- Veille scientifique, benchmark numérique, conseil et formation interne

Chargée de communication scientifique | CNRS Délégation Île de France
- Développement de partenariats culturels locaux
- Communication digitale sur les actualités de 89 laboratoires 
(principalement en sciences humaines et sociales et astronomie)
Présentatrice scientifique | 2P2L - France 5
Documentaire Science Grand Format «À la conquête de l’autre rive»

Stagiaire chargée de réalisation numérique | CNRS Images (Paris)
- Gestion de projets numériques (planification, visuels, animation, bilan)
- Voix off, interviews et réalisations pour CNRSLeJournal
- Stratégies de développement du compte instagram @CNRSImages

Post Doc et Chargée de médiation scientifique | Observatoire de Lyon
- Modélisation 3D, analyse de terrain.
- Encadrement stages de terrain volcanologie
- Création d’ateliers pédagogiques 
- Organisation des Apéros Science & Philo et du congrès des doctorants
Responsable de projets : DéMesures | Musée des Confluences (Lyon)
- Montage de projets, coordination d’équipe, gestion du budget, conception 

2019-actuel

2017-2019
(2 ans)

2016-2017
(1 an)

2016
(6 mois)

2015-2016 
(8 mois)

Curiosité
Créativité

Organisation
Réactivité, Adaptabilité

Travail en équipe
Aisance orale 

qualitéS

formation
Master 2 Infomation et Communication Scientifique | Institut de la Communi-
cation et des Médias (Grenoble)

Doctorat en Science de la Terre et des Planètes | École Normale Supérieure 
de Lyon (ENS Lyon)
«Prédiction des structures convectives terrestres»
Collaboration avec L’ETH Zurich et Sydney University

Master Physique et Chimie de la Terre et des Planètes
Licence Sciences de la Matière | ENS Lyon (entrée sur concours)

2015-2016

2011-2014

2008-2011

Suite office, Suite Adobe
Final cut, Première

Live Air, Livestream Studio

logic ielS

compétenceS

Story 
telling

langage
Scientifique

Montage 
réaliSation

analySe
SynthèSe

culture
MultidiSciplinaire

préSention
aniMation

COMMUNICATION SCIENCE

Stratégie 
MédiaS Sociaux

VulgariSation

Escalade, Randonnée
Plongée (N2)

Théâtre (9 ans)
Photographie

loiSirS
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