
 
 

 

Auteure / Comédienne / Animatrice 
 

 
 
 

Expériences professionnelles 
(2008-2015) 

 
MDRS 148 (Mars Society) – (Début 2015) 
Mission de simulation de séjour sur Mars 
Auteure, comédienne, journaliste 
 

La tête au carré (France Inter) – 2014 
Co-animatrice, auteure 
Le quiz scientifique – du lundi au jeudi 
 

La tête au carré (France Inter) – 2013-2014 
Chroniqueuse scientifique 
Lundi et jeudi (DIRECT) 
 

Le Vinvinteur (France 5) – 2012-2013  
Responsable web, comédienne 
Community management, rédaction d’articles 
Comédienne (partie fiction) 
 

Le Grand Webze (France 5) – 2011-2012  
Responsable web, co-animatrice, 
comédienne  
Community management, recherche des 
contributeurs 
Comédienne dans la web-série « Le Daily Doc » 
À l’antenne (DIRECT) : explications des 
dispositifs originaux, lien entre web et direct 
 

Yahoo ! pour Elles - 2011 
Comédienne, auteure : sketch vidéo sur les 
thèmes du portail féminin  
 

France-Soir (édition papier) - 2010 
Journaliste 
 

Parenthèse Radio – 2008-2009 
Radio nationale 100% talk (pour les parents) 
Responsable standard, programmation,         
chroniqueuse cinéma (DIRECT) 
 

 
Formations – Diplômes (2002-2010) 

 

Bac L (Châlons-en-Champagne)  
Ecole de Comédie Musicale des 3 Arts  
DEUG LLCE Anglais (Paris 4) 
Master 1 Info Communication (Paris 3)  
Master 2 pro Journalisme Culturel (Paris 3) 

 
 
 

Activités en ligne 
 

Web et sciences 
- Création et animation de 30 comptes 
Twitter regroupant Univers et particules 
http://bit.ly/UniversBlog ou http://bit.ly/UniversTwitter  
 

- Podcast *La folle histoire de l’Univers*  
http://bit.ly/LFHDUiTunes ou http://bit.ly/LFHDUblog  
 

- Vidéos de vulgarisation scientifique 
https://www.youtube.com/c/FlorencePorcel  
 

 
Prix et concours 

 

1er prix du concours littéraire  
« Vol de Nuit – Spéciale 20 Ans » organisé par 
Patrick Poivre d’Arvor (2008) 
http://bit.ly/ConcoursVolDeNuit   
 

3ème prix du concours de nouvelles de SF 
organisé par la Cité de l’Espace de Toulouse 
(2012) 
http://bit.ly/SFmOndes  
 

Conférences et publications 
 

Conférences   
Thématiques abordées : exploration spatiale, 
vulgarisation scientifique 
 

TEDx 
TEDxVaugirardRoad – 12 juin 2014 
« Aller sur Mars, même si ça ne se fait pas »  
TEDxReims – 21 novembre 2014 
« Explorer Mars pour s’émerveiller et 
s’émouvoir »  
TEDxMinesNancy – 12 mars 2015 
 

Publications  
Billet de blog Les femmes et l’exploration 
spatiale dans « Les meilleurs blogues de science 
en français » (Ed. MultiMondes) - 2014 
Préfaces pour « Le projet Mars » d’Andreas 
Eschbach (Ed. L’Atalante) - Tomes 1, 2, 3 et 4 - 
2015 
 

 
 

Florence PORCEL           
31 ans  
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