
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2007             Master 2 Médias & Audiences 
Paris             Institut Français de Presse 

 
2006             Master 1 Information Communication 
Paris             Licence Information Communication 

                  Université Sorbonne Nouvelle 

  

SPECIALISATIONS 
 

2020             Spécialisation  Climat & Santé 

"Climate Change & Health : from Science to Action" 
En ligne           Yale University (USA) 

----------------------------------- 
2021             Certificat "Nature Based Solutions for 

Disasters and Climate Resilience" 
En ligne          Nations Unies - UNEP (USA) 

 
2021             2 Certificats Catastrophes Naturelles 

"Effective Emergency Communication for Disasters" 

"Anticipating Hazardous Weather & Community" 

En ligne           FEMA (USA) 

 
2020             Certificat "Comprendre l'écologie pour 

une économie innovante" 
En ligne            ESCP Business School (FR) 

 
2020              Certificat "Mountains : climate 

adaptations, hazards, biodiversity, preservation"  
En ligne          University of Alberta (CA) 

 

 

FORMATION bac+5 

Experte communication environnement 

Spécialiste météo extrême, lien climat-santé & USA 

Présentatrice TV - rédactrice en chef - conférencière  

 
Karine Durand 

 

Depuis février 

2021 

Boulogne (92) 

 

 
 

 

 

Depuis 

septembre 

2020 

A domicile 

 

 

 
 

Avril 2009 à 

août 2020 (11 

ans) 

Vernouillet 

(78) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Février 2005 à 

février 2009 (4 

ans) 

Paris (75) 

 

 
 

Janvier 2008 à 

décembre 2008 

(1 an) 

La Défense 

(92) 

    EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

CNEWS/GROUPE CANAL+ 

Présentatrice TV - Spécialiste météo (freelance) 
- Présentation en direct de la météo de CNEWS (en 
remplacement) + Voix des bulletins Canal+, C8 et Cstar 
- Explications en plateau en cas de catastrophes naturelles  
 

INDEPENDANTE 

Communicante environnement & Conférencière 

internationale 
- Communication & partenariats environnement, 
conférencière climat/météo extrême français-anglais, 
intervenante médias sur les catastrophes météo 

 

LA CHAINE METEO/METEOCONSULT/GROUPE 

FIGARO 

Responsable éditorial et présentatrice TV (CDI) 
- responsable éditorial TV, web, mobile : supervision de 7 
rédacteurs-présentateurs 
- présentation du Journal TV, "Météo Santé" et des actualités 
météo internationales + rédaction de la Charte Editoriale et 
veille de l'audience 
- rédaction d'articles scientifiques et chef de projet nouveaux 
contenus vidéos  
- spécialiste des phénomènes météo extrêmes et  climat USA  

 
ROCK ONE MAGAZINE/BUZZER PRESS 

Journaliste-reporter  
Rédaction pour le meilleur vendeur de la presse rock, 
reportages en Europe, interviews en anglais des artistes, 
contacts et partenariats avec les maisons de disques   

 
AXA ASSURANCES 

Chargée de communication Santé (CDD) 
Opérations de communication pour la DSC Santé 

 

karine.durand7813@gmail.com Yvelines (78), 

France                 

linkedin.com/in/karine-durand-
communication 

twitter.com/KarineDurandpro 
 
 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 

International : plus de 20 séjours aux USA/stages en ranchs - pour étudier la 

gestion des terres naturelles et agricoles, le climat et la biodiversité 

Environnement : participation annuelle aux "Rencontres Climat Météo 

Montagne" depuis 2016 + à la "Mobilisation climat" au Ministère de l'Ecologie 

avec Nicolas Hulot en 2017  

Evénementiel : vice-présidente d'un fan-club international pendant 10 ans  

(organisation de concerts, concours, conférences, avec Universal Music)  

Actions médiatiques :  "ambassadrice" France pour une campagne de 

communication mondiale avec pétition (148 pays et 30 000 signatures) pour 

aider les créateurs d'une série TV américaine à trouver un nouveau diffuseur 

(2020)       

     AUTRES EXPERIENCES  

    PROFIL 

Spécialisée dans l'environnement (phénomènes météo extrêmes, catastrophes 
naturelles, lien climat-santé, biodiversité) depuis 2009, je possède une 
expérience de plus de 15 ans dans les médias web, TV et mobile, ainsi que sur le 
terrain aux USA. 

Double formation : médias et sciences 

Profil international et culture américaine 

Bilingue en anglais  

Prise de parole en public et TV 

Disponibilité pour voyages professionnels  

Environnement adapté au télétravail 

Equipement vidéo à domicile et montage 

Permis B et voiture 

ATOUTS 

36 ans 
Célibataire sans enfant 

YouTube Chaîne "Karine Durand" 
 

www.karinedurand.com 
 
 

https://publichealth.yale.edu/climate/
https://www.unenvironment.org/events/online-event/massive-open-online-course-mooc-nature-based-solutions-disaster-and-climate
https://www.unenvironment.org/events/online-event/massive-open-online-course-mooc-nature-based-solutions-disaster-and-climate
https://training.fema.gov/emi.aspx
https://training.fema.gov/emi.aspx
https://www.coursera.org/learn/ecologie#syllabus
https://www.coursera.org/learn/ecologie#syllabus
https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/mountains-101/index.html
https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/mountains-101/index.html
https://www.linkedin.com/in/karine-durand-communication/
https://www.linkedin.com/in/karine-durand-communication/
https://twitter.com/KarineDurandpro
https://www.youtube.com/channel/UCS7o0UBtcsUKx01s_JCvmYA
file:///C:/Users/Karine/Documents/EMPLOI/www.karinedurand.com

