
 

 

 

Lesley Brown                                             REDACTRICE, JOURNALISTE, TRADUCTRICE (français anglais) 

 

92, rue St Maur 

75011 Paris 

06 22 64 39 37 

lesleyp4t@gmail.com 

51 ans 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Janvier 2017 à présent : responsable de communications et journaliste pour le think-tank 

Futura-Mobility (Paris) 

 Janvier 2019 à présent : community manager, CARWATT 

 2016 : traduction d’une plaquette (56 pages) commerciale pour TF1 Events ; traduction du 

numéro bilingue du journal B2B Zepros Auto (Groupe Gratuit Pros, Paris) ; rédactrice en chef 

du rapport ‘Public Transport Trends 2017’ (UITP, Bruxelles) ; assistance à Gérard Feldzer pour 

sa chronique Transportez-moi sur France Info 

 2015  à présent : journaliste indépendante  

 2007  2015 : rédactrice en chef et journaliste avec EURAILmag et Mobility (Paris) – deux 

plateformes B2B multimédia dédiées aux secteurs ferroviaire et transport public ; publication 

d’articles dans Transport Xtra (Royaume-Uni)  

 1995 – 2007 : formatrice en anglais en entreprise, Paris 

COMPETENCES 

– gestion du contenu éditorial  

– rédaction d’articles, y compris textes publi-rédactionnels 

– création du blog Passion4Transport, gestion et contenu  

– rechercher sur le Web et/ou prise de photos pour illustrer les articles 

– relecture et correction des épreuves 

– travail avec équipes graphiques sur la mise en page des magazines 

– gestion des réseaux sociaux : Twitter et Facebook 

– organiser et mener des entrevues avec les PDG  

– participation et reportage sur salons, conférences et rdv de presse en France et à l’étranger  

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

Word, Excel, Outlook, WordPress, Bitly 

 

FORMATION / DIPLOMES  

1993-95 Inscrite aux cours de Maîtrise de Langues, Littératures et Civilisations du Moyen Age et 

Licence d’Etudes Anglophones, Université Paris IV (Sorbonne)  

1992  Certificat TEFL (RSA/UCLES) pour enseigner l’anglais comme langue étrangère, The 

Bell School of Languages, Norwich, U.K. 

1988-91 BA Hons 2.1 – English & European literature, Warwick University, U.K. 

 

LANGUES 

Anglais : langue maternelle ; Français : courant  

 

DIVERS 

Carte de séjour – permanent, toutes activités professionnelles – N˚7500304369 (valable jusqu’au 

08/07/29 

 

 

 

mailto:lesleyp4t@gmail.com
https://futuramobility.org/fr/accueil/
https://carwatt.net/fr/qui-sommes-nous/#lequipe
http://www.tf1events.fr/
http://zepros.fr/journaux/auto/
https://www.uitp.org/public-transport-trends
http://www.francetvinfo.fr/journaliste/gerard-feldzer/
https://passion4transport.wordpress.com/

