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« J'aimerais pouvoir me 
dédoubler afin de faire tout ce 

que je souhaite »

À  aujourd'hui 18 ans, Morgane Moal se 
retrouve, comme beaucoup d'autres jeunes, à 
l'aube d'une nouvelle étape : le choix de ses 
études. Ambitieuse, elle n'a jamais manqué 
d'idées pour son futur : à un moment 
chirurgienne, à un autre écrivaine ou encore 
photographe. Des ambitions non des plus 
simples, tout comme le choix vers lequel elle 
s'est finalement tournée, le journalisme.

Un certain goût pour les médias

Enfant, elle s'intéressait déjà à l'actualité au 
travers de la presse jeunesse comme Le Petit 
Quotidien et des journaux télévisés. En 
grandissant, elle élargit ses choix avec des 
émissions comme Le Petit et Grand Journal de 
Canal + et des lectures diverses allant de la 
presse quotidienne et hebdomadaire à des 
revues aux concepts innovants.
C'est seulement plus tard qu'elle s'intéresse à 
la radio, son secteur de prédilection, avec 
principalement France Inter, France Info et 
Radio Campus Orléans. Cette dernière lui 
permettra d'ailleurs d'acquérir sa première 
expérience, avec un reportage sur un match de 
la Coupe d'Europe 2016 : dans une fanzone 
mise en place à Orléans, elle enregistre 
l'ambiance et les avis des supporters lors de la 
rencontre France – Irlande en 8ème de finale.

Renforcer son expérience

Mais Morgane ne s'arrête pas là. Elle veut 
conforter son expérience avant de commencer 
des études en journalisme. Elle découvre alors 
la mission de service civique dans laquelle elle 
s'engage avec RCF Loiret, Radio Chrétienne 
Francophone, qui l'accueille en octobre 2016. 
Un  poste  qu'elle  occupe  encore   aujourd'hui. 
« Cette mission me permet de comprendre la 
réalité du métier. Je découvre le journalisme 
quotidiennement, les difficultés pour assurer 
des interviews et des actualités tous les jours. » 
Elle s'occupe d'interviews, enregistrées ou en 
direct, et des actualités locales, fait ses 
premières  conférences  de  presse,  et  couvre 

des  évenements sur plusieurs jours comme le 
festival Les Médiatiques. Ce service civique lui 
permet d'acquérir une réelle autonomie, en 
s'intégrant pleinemet dans une rédaction. Mais 
c'est surtout le déclic : ce métier est fait pour 
elle  !

De plus, Morgane Moal se lance aussi aux 
côtés du Bondy Blog Centre, un blog au service 
de l'expression des habitants. Ce projet, porté 
par Radio Campus Orléans, reprend les idées 
du  Bondy   Blog   de    la  banlieue   parisienne.
« J'aime me lancer dans beaucoup de projets, 
je travaille aussi parfois pour Mag'Centre. 
J'aimerais pouvoir me dédoubler afin de faire 
tout ce que je souhaite. »

Et après ?

À présent, Morgane désire étudier le 
journalisme et obtenir un diplôme dans l’une 
des écoles reconnues par la profession. Elle 
s’intéresse principalement aux DUT information 
et communication option journalisme, qui 
ouvrent leur porte après le Baccalauréat. Des 
formations reconnues pour leur qualité, qui lui 
permettront de poursuivre sur une licence 
professionnelle. « Les places sont rares mais 
cela me permettrait de travailler sur tous les 
types de médias avant de me spécialiser, 
j’hésite encore entre la presse écrite et la 
radio.»  De plus, Morgane s’attache au 
professionnalisme de ces DUT notamment au 
travers du matériel mis à disposition et des 
professionnels du journalisme qui assurent les 
cours.
Mais pour l'instant, elle attend impatiemment les 
réponses à ses candidatures, en espérant 
poursuivre sur la voie dans laquelle elle s'est 
lancée.
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