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Journaliste scientifique 
 

 Expérience professionnelle 
 

Depuis décembre 2009  Le Monde, Sciences & Avenir, GEO...  

 

 Journaliste scientifique indépendant 

 Ecriture d’articles de vulgarisation scientifique (reportages, articles de fond, dossiers, brèves...) pour 

différents quotidiens nationaux (Le Monde, Libération), magazines grand public (GEO, National 

Geographic, Terre Sauvage, Figaro Magazine) et magazines spécialisés Sciences (Sciences & Avenir, 

Science & Vie, Ça m’intéresse). 

 Bien qu’écrivant sur bon nombre de sujets scientifiques (astronomie, préhistoire…), je suis plus 

particulièrement spécialisé en biologie animale, environnement et médecine. Je sors parfois du domaine 

scientifique pour écrire des reportages de terrain plus généraux ou orientés voyage. 

 

Depuis mai 2010   Agence Limite, UMAPS, BNS Communication...  

 

 Communication scientifique 

 Rédaction d'articles, dossiers et communiqués de presse pour différentes agences de communication 

scientifique, dans des domaines variés (médecine, énergie, environnement...). 

 De 2013 à 2016, en contrat à mi-temps pour BNS Communication : rédaction de plus d’une centaine 

d’articles médicaux, principalement pour deux acteurs majeurs de l’industrie médicale et pharmaceutique, 

Roche et Merck (MSD). 

 

Depuis novembre 2011  Le Monde, Libération, RFI … 

 

 Reporter - Correspondant d'expédition scientifique 

 En 2018, couverture de l’expédition Tara Pacific pour Libération et RFI. 

 En 2018, couverture de l’expédition Koumac 2 pour Le Monde, Sciences & Avenir et Terre Sauvage. 

 En 2016, couverture de l’expédition La Planète Revisitée en Nouvelle Calédonie pour LeMonde.fr (série de 

reportages, textes et photos), Le Monde, National Geographic et RFI. 

 En 2015, couverture de l’expédition La Planète Revisitée en Guyane pour LeMonde.fr (série de reportages, 

textes et photos), Le Monde et le Figaro Magazine. 

 Journaliste à bord du voilier laboratoire Tara durant les expéditions Tara Oceans (2011-2012), Tara Oceans 

Polar Circle (2013), Tara Méditerranée (2014) et Tara Pacific (2016). Écriture d'articles de vulgarisation, 

prise de photographies et réalisation de vidéos pour le volet communication de l'expédition. 

 

    Formation   

 

2009  Université Paris 7 Denis Diderot 

 

 Master Professionnel Biogéomédia : production et diffusion des savoirs 
scientifiques, Spécialité   MEDIA : Journalisme scientifique 

 Mention Bien 

 

2007  Université Paris 7 Denis Diderot 

 

Licence Sciences du vivant, Parcours Biologie Cellulaire et Physiologie 
 Mention Assez Bien 

 

 

 

 

Bureau : 09.50.30.06.11. 

Mobile : 06.64.75.44.59. 

Mail : yann.chavance@gmail.com 

CV détaillé, sélection d’articles et de photographies sur 
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